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EGOSEAL     Mastic-colle 

est un mastic-colle monocomposantà base de caoutchouc synthétique pour toitures. 

EGOSEAL reste plastique et sèche physiquement. EGOSEAL adhère aux surfaces humide 

et lisses at peut donc être utilisé par tous les temps. EGOSEAL est résistant aux UV et aux 

intempéries, adhère également aux supports légèrement huileux, est compatible avec le 

cuivre, le bitume et peut être peint. 

 

DOMAINES D´EAPPLICATION    
Calfeutrement de membranes bitumineuses, raccordements, fissures, joints et sutures de 

solins, écoulements d‘eau et gouttières. Convient également pour les joints de 

raccordement dans le zones de façade, de verre, de sanitaires et de toiture. 

MISE EN OEUVRE 
Les supports doivent être propres, solides et exempts de poussière et de tout produit 

pouvant nuire à l’adhérence du mastic. Les surfaces lisses peuvent être humides, les 

surfaces à pores ouverts, en revanche, doivent être propres et sèches. Excellente 

adhérence sans primaire sur supports bitume, métal, béton, plâtre, verre, bois et PVC. 

Adhère également aux surfaces légèrement huileuses. Si EGOSEAL reste longtemps dans 

l'eau, il peut légèrement jaunir. 

Pour l‘obturation sans silicone de vitrages nous recommandons notre mastic d’étanchéité 

hybride EGO SMP 805. Metre en place le fond de joint EGOPREN dans des joints profonds. 

 

 
NORMES ET TESTS       
  

  
 

Conforme à DIN EN ISO 11600 F 12,5 P, 
Notices IVD n° 19-1, 25, 30, 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ego.de/ivd-merkblatt-19-1
https://www.ego.de/ivd-merkblatt-25
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 

Système de réaction Caoutchouc synthétique  

Densité Env. 1,0 g/cm3 DIN EN ISO 1183-1  
 Température d‘application + 5 °C à + 40 °C (En cas de températures inférieures 

à 10 C° le prodit préchauffé facilite l‘application) 
Stabilité thermique - 25 °C à + 100 °C  

Module d‘élasticité à 100 % 
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Env. 0,5 N/mm2 DIN EN ISO 8339 

Tenue en matières solides 78%  

Déformation maximale 
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25%  

Perte de volume Env. 20 % DIN EN ISO 10563 

Temps de formation de peau Env. 15 minutes 
(23°C/ 50% HR) 

 
Dimensions du joint Largeur jusqu‘à 10 mm, profondeur au moins 6 mm 

Compatibilité aux peintures Compatible aux peintures et vernis courants. Des 

peintures et vernis à base de solvant peuvent retarder 

le séchage. Essais préalables nécessaires. 

Résistance aux intempéries Résisatnt aux UV, à l‘eau et à l‘air agressive. Résistant 

à la pluie après quelques minutes. 

Nettoyage Enlever le matériel frais avec de l‘actétone, white 

spirit ou acétate d‘éthyle. 

 
 
CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 

Coloris standard Transparent, noir. Autres couleurs sur demande. 

Conditionnement 
 

Cartouche de 310 ml, 20 cartouches/carton 

Stockage Dans l‘emballage d‘origine non entamé dans un local 
frais et sec Durée de conservation 24 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. 


