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EGOPOLYESTER  Transparent Liquide 
sont des colles à base de polyester à durcissement rapide pour le collange et le 
masticage de toutes les pierres naturelles. La viscosité, le temps ouvert et le temps de 
durcissement ont été optimisés par rapport aux produits traditionnels.  
La formule spéciale offre les avantages suivants: Durcissement rapide, surface peu 
adhésive, collages et masticages indéformables, haute résistance chimique et 
mécanique, facile à polir et à mélanger avec la pâte durcisseur EGOPOLYESTER, 

application facile au pinceau, rouleau ou à la spatule. 

 

DOMAINES D´EAPPLICATION  EGOPOLYESTER Transparent Liquide 
Collages de réparation rapides de joints fins. Produit idéal pour applications qui exigent 
une colle à faible viscosité qui se laisse bien étaler. Exemples: Applications standard, 
scellement de trous de forage, pour pierres poreuses et absorbantes (solidification de 
fissures), idéale comme fixation avec matière plastique renforcée de fibres de verre 
(collage combiné avec EGOPOXID), liant pour mortier en résine synthétique, collage de 

points de rupture.  

 
 
MISE EN OEUVRE  

Les supports doivent être secs, solides, exempts de poussière et de tous produits pouvant 
nuire à l’adhérence de la colle Pour nettoyer les surfaces nous recommandons EGO 

NETTOYANT PRO, pour surfaces sensibles EGO SPRAY NETTOYANT. En général 

l’adhérence est plus forte sur supports rugeux et sablés.Pour le durcissement de 100 g de 
colle il faut env. 2 à 3 g de durcisseur.  
Attention: L‘ajout de plus de 4 % de durcisseur empêche un durcissement sans tension et 
peut affecter négativement les propriétés finales de la colle. Mélanger soigneusement la 
colle et le durcisseur. Appliquer une couche fine de colle sur les deux supports. Enlever 
les excès du produit non durci à l‘aide d‘ un chiffon sec ou du EGO NETTOYANT PRO 

immédiatement ou au plus tard avant que la colle commence à géllifier. Une fois 
polymérisé le produit ne peut être enlevé que mécaniquement. Nettoyer les outils avec 
EGO NETTOYANT PRO. La chaleur accélère, le froid prolonge le temps de durcissement. 

Application également possible aux températures près du point de congélation (0 °C). 
Lors de travaux de laminage utiliser un rouleau en téflon pour presser les fibres de verre 
contre le support et pour dégager les bulles d‘air.  
Attention: Danger de jaunissement lors d‘exposition continue aux rayons UV. En raison 
des intempéries seulement partiellement approprié pour applications en extérieur. Nous 

recommandons nos systèmes de haute qualité EGOPOXID pour applications en extérieur. 
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DONNÉES TECHNIQUES  
Properiété Résultat  
Température d‘application Jusqu‘à env. 0 °C  
Stabilité thermique +100°C 
Durée de vie en pot Env. 5 á 10 minutes (100 g de colle/2 à  3 g de pâte 

durcisseur à 23 °C et 50 % HR) 
Fonctionnel après Après env. 20 á 30 minutes 
Dureté finale Après env. 1 á 2 heures 

 
CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 

Coloris Miel transparent 
Conditionnement EGOPOLYESTER Transparent Liquide  

Boîte de 900 ml, 6 boîtes/carton  
Seau de 4500 ml 

Stockage Dans l‘emballage d‘origine non entamé à une 
température entre + 5 °C et + 15 °C Durée de 
conservation 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. 


