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EGOFLEX 471   Colle de construction polyuréthane  
est une colle bicomposante, thixotrope, sans solvants à base de polyuréthane qui adhère 

sur une multitude de supports et présente une durée d‘utilisation très réduite. Les deux 

composants se mélangent dans la buse mélangeuse vissée sur la cartouche et forment 

une colle polyvalente à hautes performances. 

DOMAINES D´EAPPLICATION    
EGOFLEX 471 est particulièrement adaptée pour le collage de profils en pierre naturelle et 

béton polymère sur plans de travail de cuisines et magasins, pour compléter des portes 

en aluminium ainsi que pour applications dans la construction de façades et de véhicules. 

Convient également pour raccords angulaires en aluminium dans la construction de 

fenêtres et d’éléments de construction. Particulièrement recommandée pour le collage de 

matériaux différents et identiques comme béton, fibres-ciment, bois, granit,panneaux de 

particules, pierre naturelle, PVC, aluminium anodisé et céramique. L’aluminum nu, l’acier 

inoxydable et le chrome nécessitent un traitement spécial de la surface à coller. Très bien 

appropriée pour beaucoup d’applications qui demandent une ccolle fonctionnelle après 

peu de temps. 

MISE EN OEUVRE 
Les supports doivent être propres, secs, solides, exempts de poussière, de graisse et 

d‘enduits non adhérents. Visser la buse de mélange sur la cartouche monocorps et 

extruder le mélange homogène avec un pistolet manuel ou pneumatique. Ne pas utiliser 

les premiers 20 g du mélange. Pour obtenir un collage optimal fixer ou presser les pièces 

à coller pour au moins 20 minutes (consulter tableau des primaires).  

NORMES ET TESTS       
 

Conforme à Notices IVD n°. 19-1, 25, 29, 30, 35 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ego.de/ivd-merkblatt-19-1
https://www.ego.de/ivd-merkblatt-25
https://www.ego.de/ivd-merkblatt-29
https://www.ego.de/ivd-merkblatt-30
https://www.ego.de/ivd-merkblatt-35
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DONNÉES TECHNIQUES  

Properiété Résultat Conformément à la 
norme 

Base chimique Polyuréthane 
bicomposant 

 

Proprortions du mélange Composant A : 
Composant B = 1 : 1 

 

Densité Env. 1,5 g/cm3 DIN EN ISO 1183-1  
 Température d‘application + 8 °C à + 30 °C  

Résistance à la température -30 á +110°C  

Dureté Shore D Env. 85 DIN 53505 

Module électronique 1500 N/mm²   DIN EN ISO 527 

Résistance à la traction 18 N/mm² DIN EN ISO 527 

Viscosité Consistance pâteuse  

Temps de formation de peau Env. 5 minutes 
(23°C/ 50% HR) 

 

 

Durée d‘utilisation Env. 5 minutes à 10 °C 
Env. 3 minutes à 20 °C 
Env. 2 minutes à 30 °C 
Essais prálables 
recommandés 

 

Dureté fonctionnelle Env. 20 à 30 minutes 
(dépend de la 
température) 

 

Nettoyage Produit non durci: Avec EGOVIT Produit durci: 
Seulement mécaniquement 

 

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 

Coloris standard Beige clair 

Conditionnement Cartouche tandem 2x310ml avec un poids de 

remplissage de 880g,  

10 cartouches/carton  

Buse mélangeuse EGOFLEX 471, 75 buses/carton 

Stockage Dans l‘emballage d‘origine non entamé dans un local 
frais et sec Durée de conservationn 12 mois 

 

PRÉCAUTIONS D´EMPLOI  
Conforme au Règlement (CE) n°1907/2006 REACH  et  

No. 1272/2008 CLP 

Marquage Voir fiche de données de sécurité CE 

Précautions d‘emploi Voir fiche de données de sécurité CE 

Elimination Voir fiche de données de sécurité CE 

 
 
 
 

Observer les indications d’attention du Fiche de Sécurité de l’UE. Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos 
connaissances à la date de publication de ce document. Informations préalables ne sont plus en vigueur. Vérifiez si le produit est apte pour vos besoins. Notre responsabilité 
éventuelle est limitée à la valeur de notre produit soi-même. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non-
conforme à nos renseignements. Il est interdit de donner au nom d’EGO des avis ou assurances qui dépassent le contenue de nos fiches d’information. 


