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La mousse spéciale EGOMAT 2K TOP   
 

est une mousse de polyuréthane à deux composants dans une bombe aérosol. Sans CFC, 

HCFC et HFC. Durcit sans être hydratée. Le durcisseur de la partie intérieure de la bombe 

permet de la solidifier. 

PROPRIÉTÉS    
   grande résistance comparée à la mousse 1K 
        durcissement rapide 
    forte adhérence sur sols tels que : verre, béton, bois, métaux        
  facile à retravailler, par ex. à découper, à enduire, à revernir 
  peut être découpée après 15 min. env. 
   sans maintien de pression 
   résistante après 120 min. env. 
          résistante au froid 

 

APPLICATIONS    
Fixation de verres trempés et feuilletés en profilé en U. Pour remplir des cavités  et 

des endroits inaccessibles, car aucune humidité atmosphérique n'est nécessaire. Dans 

des endroits où une grande résistance et un durcissement rapide sont demandés. 

Remplissage de joints entre des cadres (profilé en U) et du verre. Adapté au bois, au 

fibrociment, au béton, au béton cellulaire, au PVC rigide, aux murs, au crépi, Styrodur® 

(XPS), Styropor® (EPS), aux briques, à la brique hollandaise, au placoplâtre, aux 

panneaux de fibres de bois, aux différents plastiques, à la céramique, au carrelage et au 

métal. Aucune adhérence sur du silicone, du PE, du PP, du bitume, de la peinture en 

poudre et autres agents de démoulage. 
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MODE D'EMPLOI 
Avant d'utiliser la « mousse spéciale EGOMAT 2 K TOP », lire impérativement les 

consignes de sécurité. Les surfaces adhésives doivent être propres, fixes, exemptes de 

poussières et de graisses ainsi que sèches (ne pas préhumidifier – éviter également les 

sols humides). Les travaux préliminaires tels que le recouvrement de surfaces adjacentes 

doivent être terminés avant de mettre la mousse.  

Retirer le capuchon de protection et dévisser l'adaptateur. Tourner le disque noir au fond 

de la bombe dans le sens de la flèche. Exercer au moins 6 rotations complètes pour bien 

ouvrir le récipient intérieur. Bien secouer la bombe env. 30 x (plus lorsqu'il fait froid). 

Maintenir la bombe la tête en bas et la secouer énergiquement vers le haut et vers le bas. 

Bien mélanger la mousse est très important. La mousse doit avoir une couleur verte 

uniforme, sinon tourner de nouveau le fond et secouer une nouvelle fois. Après avoir 

mélangé les deux composants, commencer immédiatement avec la mousse car le temps 

de traitement n'est que de 3-5 minutes. Ensuite, la mousse se durcit dans la bombe  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

Propriétés techniques Résultat  Sur le modèle de 

Matériau de base polyuréthane (vert)  

Masse volumique  env. 30 - 40 g/l méthode SKZ 

Température de traitement de + 5 à + 35 °C  

Température de la bombe lors du 

traitement 

de + 10 à + 25 °C  

Résistance aux températures de - 40 à + 80 °C  
(pour une courte durée 
+120 °C) 

 

Temps de formation de la pellicule env. 3 - 8 min  

Découpabilité diamètre de gaine 

2

 

c

m 

env. 10 - 15 min  

Se désétale après env. 45 min  

Capacité de charge env. 90 - 120 min  

Résistance à la pression  

(10 % d'écrasement) 

env. 9 - 14 N/cm2 DIN 53421 

Résistance à la traction env. 20 - 30 N/cm2 DIN 53430 

Stabilité de la forme env. +/-10 % DIN 53431 

Conductivité thermique env. 0,035 W/mK DIN 56612 

Réaction au feu F DIN EN 13501-01 
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NORMES ET TESTS  
  

Correspond aux exigences selon EMICODE EC1 Plus 

 
 
 
CONTENU DE LA LIVRAISON 
 

Emballage Bombe aérosol de 440 mL, 12 pièces/carton 
Stockage À la verticale dans l'emballage d'origine, au sec et au froid 

(20 °C dans l'idéal)  
Durée de conservation de 9 mois 

 
 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ  
Correspond au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et n° 

1272/2008 (CLP)   

Étiquetage voir la fiche de données de sécurité CE 

Consignes de sécurité voir la fiche de données de sécurité CE 

Élimination des déchets voir la fiche de données de sécurité CE 

 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Cette fiche technique donne des conseils à titre indicatif et sans accord de garantie. Les 

consignes de traitement indiquées doivent être adaptées à chaque circonstance. Le 

maître d'œuvre est tenu de contrôler si le produit convient et est applicable en effectuant 

ses propres tests pour éviter les échecs, pour lesquels nous n'assumons aucune 

responsabilité. 

« Il incombe à l'utilisateur de choisir le bon produit (mousse spéciale EGOMAT 2 K TOP). » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


