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 Notice Technique 
Version 06 / 2013 

Sika® Primaire-290 DC 
Destiné au traitement préliminaire des lattes de pont en bois 

Propriétés physiques  
Base chimique Résine PU solvantée 
Couleur Transparent légèrement jaunâtre 
Densité (CSQP1 006-3 / ISO 2811-1) 1,0 kg/l environ 
Point éclair (CSQP 007-1 / ISO 13736) -4°C 
Extrait sec 34% environ 
Température d’application +5°C à +40°C 
Méthode d’application Pinceau / feutre / aérosol 
Pouvoir couvrant 100 à 200 ml par m² environ 
Temps de séchage3) < 15°C 
 ≥15°C 
 Maximum 

60 minutes   
30 minutes 
24 h 

Stockage Emballage fermé, dans un endroit frais et sec ≤ 25°C 
Durée de conservation 12 mois dans emballage scellé 

1) CSQP = Corporate Sika Quality Procedure 2) à 23°C / 50% HR 2) pour des applications spécifiques, le temps de 
   séchage peut être différent   

 
Description 
Le Sika Primaire-290 DC est un 
liquide légèrement ambré qui 
sèche à l’humidité ambiante. Il est 
utilisé comme traitement 
préliminaire des lattes de pont en 
bois destinées à être assemblées  
avec le Sikaflex-290 DC ou 
collées avec le Sikaflex-298 FC.  
Le Sika Primaire-290 DC est 
fabriqué suivant les règles 
d’assurance qualité ISO 9001 et 
14001 et du programme 
«Responsible Care». 

Domaines d’application 
Le Sika Primaire-290 DC est 
particulièrement recommandé sur 
des supports, tels que :  
- Teck, 
- Acajou,  
- Pin d’Oregon 
- Liège 
- GRP (base polyester insaturé) 
 
Ce produit est exclusivement 
réservé aux professionnels. 
Réaliser des essais préliminaires 
sur les supports courants et sous 
conditions locales pour déterminer 
la compatibilité de la colle et du 
matériau. 

Méthode d’application 
Les lattes doivent être saines, 
propres, sèches, exemptes de 
silicone, graisse, huile et de 
poussière.  
Appliquer une couche fine mais 
uniforme à l’aide d’un pinceau 
propre et sec. Le temps de 
séchage minimum est de 30 
minutes avant application des 
Sikaflex. 
Le Sika Primaire-290 DC est 
appliqué en une seule couche. 
S’assurer lors de cette opération 
que la quantité déposée est 
suffisante. 
Refermer soigneusement le flacon 
après usage. 
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Pour plus d’informations : 
www.sika.be 
www.sika.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sika S.A 
Division Industrie 
Rue Pierre Dupont 167 
BE - 1140 Bruxelles 
Tél : +32 2 726 16 85 
Fax : +32 2 726 28 09  

Important 
Sika® Primer-290 DC  est un produit 
réagissant à l’humidité. Afin de 
garantir sa qualité, il est important 
de refermer le bouchon en plastique 
intérieur, et, après application du 
primaire sur la surface, de revisser 
le bouche extérieur sur le flacon. En 
cas d’usage ou d’ouverture régulier, 
éliminer le produit après 1 mois, ou 
après 2 mois en cas d’usage 
occasionnel. Ne plus utilisé le 
produit gélifié ou non homogène. 
Ne jamais mélanger le 
Sika® Primer-290 DC avec d’autres 
produits. 
 
Documentations 
Les documentations suivantes sont 
disponibles sur simple demande : 
- Fiche de données de sécurité 
- Guide des préparations de 

surface Sika Marine 

Conditionnement 
 
Flacon 30 ml 
Flacon 250 ml 
Bidon 1 l 
Bidon 5 l 

Base des valeurs 
Toutes les caractéristiques spéci-
fiées dans cette Fiche technique 
sont basées sur des tests de 
laboratoire. Les mesures effectives 
peuvent varier en raison de 
circonstances échappant à notre 
contrôle. 

Informations en matière de 
santé et de sécurité 
Pour des informations et des con-
seils concernant la manipulation, le 
stockage et la mise au rebut de 
produits chimiques en toute sécu-
rité, veuillez consulter la fiche de 
sécurité la plus récente du 
matériau concerné, qui comporte 
ses données physiques, 
écologiques, toxicologiques, etc. 

Notice légale 
Les informations contenues dans la 
présente notice, et en particulier les 
recommandations relatives à 
l’application et à l’utilisation finale des 
produits Sika, sont fournies en toute 
bonne foi et se fondent sur la 
connaissance et l’expérience que la 
Société Sika a acquises à ce jour de 
ses produits lorsqu’ils ont été 
convenablement stockés, manipulés et 
appliqués dans des conditions 
normales. En pratique, les différences 
entre matériaux, substrats et conditions 
spécifiques sur site sont telles que ces 
informations ou toute recommandation 
écrite ou conseil donné n’impliquent 
aucune garantie de qualité marchande 
autre que la garantie légale contre les 
vices cachés. Nos services sont à votre 
disposition pour toute précision 
complémentaire. Notre responsabilité 
ne saurait d’aucune manière être 
engagée dans l’hypothèse d’une 
application non conforme à nos 
renseignements. Les droits de 
propriété détenus par des tiers doivent 
impérativement être respectés. Toutes 
les commandes sont acceptées sous 
réserve de nos Conditions de Vente et 
de Livraison en vigueur. Les utilisateurs 
doivent impérativement consulter la 
version la plus récente de la fiche 
technique correspondant au produit 
concerné, qui leur sera remise sur 
demande. 
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