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EGOPREN S   Mouse polyéthyléne sans film protecteur   
est un ruban en PE moussé, à pores fermées, résistant aux intempéries et exempt de 

plastifiant, collant unilatéralement Le film en PE contrecollé constitue un moyen antiadhésif 

pour la face collante et permet ainsi un traitement rapide sans couverture protectrice.    

 

DOMAINES D´EAPPLICATION     
Pour la distanciation lors du vitrage et de la pose de vitrage simple ou isolant avec une 

imperméabilisation ultérieure ainsi que pour des éléments de balustrade dans les profils 

correspondants. La compatibilité avec le plexiglas est vérifiée jusqu’à une épaisseur de 

5 m. 

 

MISE EN OEUVRE 
Les supports doivent être secs et exempts de poussière et de tous produits pouvant nuire 

à l’adhérence de la bande. Enlever le fim protecteur et placer la bande dans le joint de 

sorte qu’il y reste une profondeur minimale de 5 mm pour le mastic qui doit être appliqué 

immédiatement après la pose des vitres 

 

COMPTAILITÉ 

EGOPREN S est compatible à tous les produits EGO et résistant à l‘eau 

et aux produits chimiques les plus courants 

 
NORMES ET TESTS 
  

Conforme à Notices IVD n° 10, 29 

 
 
DONNÉES TECHNIQUES  

Properiété Résultat Conformément à la 
norme 

Base chimique Mousse ployéthylène  

Densité 0,03g/cm³ DIN EN ISO 845 

Température d‘application +2°C á +30°C  

Stabilité thermique -40°C á +50°C  

Déformation sous pression 
après 25 % de compression 
- Décompression après  
30 minutes 
-Dècompression après  
2 heures 

 
 
20 % 
 
10% 

 
 
DIN EN ISO 1856-C 
 
DIN EN ISO 1856-C 

Compression á 25% 38kPa ISO 844 

Conductivité therminque Env. 0,034 W/mK ISO 2581 

Classe de matériaux de  

construction 

B2, normalement 
inflammable  

DIN 4102 
 

 

https://www.ego.de/ivd-merkblatt-10
https://www.ego.de/ivd-merkblatt-29


 

 
 
 
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 EGOPREN S 
Version 08/22 
  

   
  

 
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 Noir et blanc  
Dimensions standard Epaisseur x Largeur 

2x6mm 3x6mm    

2x7mm     

2x8mm 3x8mm 4x8mm   

2x9mm 3x9mm 4x9mm 5x9mm* 6x9mm* 

2x10mm 3x10mm 4x10mm 5x10mm* 6x10mm* 

2x12mm 3x12mm 4x12mm 5x12mm* 6x12mm* 

2x15mm 3x15mm    

2x20mm 3x20mm    
 

Conditionnement Toutes les dimensions sont disponibles en longueurs de 
rouleau de 10 m et 20 m. 
Les dimensions marquées d'un * sont livrées avec une 
longueur de rouleau de 10 m. 

Stockage Stocker dans un local frais et sec, durée de conservation 12 
mois 

 
 
PRÉCAUTIONS D´EMPLOI  

Conforme au Règlement (CE) n°1907/2006 REACH 

Ne pas dangereux Conformément réglement (CE) n°1272/2008 (CLP) 

Ne pas soumis à l‘obligation de 

marquage 

Conformément réglement (CE) n°1272/2008 (CLP) 

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. 


