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EGOPOXID 3000  RAPID EXTRA 
est une colle époxydique thixotrope à deux composants à durcissement rapide pour le 
collage de matériaux de construction les plus divers. EGOPOXID 3000 RAPID EXTRA 

présente une très haute réactivité et un temps d’utilisation après mélange extrèmement 
court.  

DOMAINES D´EAPPLICATION   
Collage de métal avec métal, béton, bloc en béton, pierre naturelle, céramique verre, 
matériaux plastiques durs etc. Danger de jaunissement lors d‘exposition continue aux 
rayons UV.  

MISE EN OEUVRE  
Les supports doivent être sains, propres et exempts de poussière, de graisse et de toutes 
parties non adhérentes. Pour nettoyer les supports nous recommandons d’utiliser EGO 

NETTOYANT SOFT. En général l’adhérence est plus forte sur supports rugueux 

respectivement fraisés. Introduire la cartouche monocorps dans le pistolet extrudeur et 
visser la buse de mélange sur la cartouche. Par pression sur la gâchette du pistolet les 
composants A et B sont pressés dans la buse de mélange dans la proportion du mélange 
requise et melangés. Appliquer la colle sous forme de gouttes, cordons ou sous forme 
d’un film sur les surfaces d‘adhérence et assembler les éléments pendant le temps 
ouvert. De la colle ressortant des joints pendant que les éléments sont assemblés par 
pression signifie que la colle couvre toute la surface à coller. Eventuellement ajuster les 
éléments pendant le temps ouvert et ensuite ne plus les bouger pendant env. 1 heure 
avant le transport. Pour assurer un mélange homogène ne pas utiliser les premiers 10 cm 
qui sortent du pistolet. 
 
Conforme à Notices IVD n°. 35 

 
DONNÉES TECHNIQUES  

Properiété Résultat  
Base chmique Résine époxydique  
Proprortions du mélange Composant A : Composant B = 1 : 1 
Teneur en matières solides 100%  
Température d’application + 10 °C à + 40 °C   
Temps d’utilisation après 

 
Env. 3 à  5 minutes (mélange de 20 g) 

Résistance initiale Après env. 30 minutes 
Fonctionnel après Env. 12 heures  
Résistance finale Après env. 48 heures  
Viscosité Composant A: env. 350 Pas  

Composant B: env. 250 Pas 
Dureté finale Shore D Env. 75-80 
Résistance à la traction Env. 12 N/mm² selon ISO-527-2 
Module d’élasticité Env. 685 MPa 
Allongement à la rupture Env. 9% 

 

https://www.ego.de/ivd-merkblatt-35


 

 
  
  
Page 2 de 2 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG •  Kaltenbrunn 27 •  D-82467 Garmisch-Partenkirchen 
Fon +49 8821 95 69 0  • Fax +49 8821 95 69 90 • Mail info@ego.de 
www.ego.de 
 
Fiche technique EGOPOXID 3000 Rapid 
Version 12/22 
  

   
  

 
Membre de I´Industrieverband 
Dichtstoffe e. V. (IVD)  

ISO 9001:2015 

    

 
Membre de la Bundesinnungs- 

 
Membre de I´Institut für                          

 
ISO 14001:2015 

verband des Glaserhandwerks Fenstertechnik e. V. Rosenheim  
 
  

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 
Coloris jaunâtre-transparent  

(Comp. A: incolore à jaunâtre, comp. B: jaunâtre) 
Les légères différences de couleur ne constituent pas 
un critère de qualité. 

Conditionnement Cartouche double de 50 ml, 14 cartouches/carton 
Stockage En emballage d’origine non entamé entre  

+ 5° C et + 15° C. Durée de conservation: 18 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. 


