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EGOSIL PROFIL 
sont des profilés d’étanchéité et d‘écartement en caoutchouc silicone préfabriqués, 
élastiques, exempt de plastifiant, réticulés à haute température et résistants à la chaleur, 
aux intempéries et aux UV. Les profilés sont collés à froid et restent flexibles à basse 
température.  

  
DOMAINES D´EAPPLICATION   

Profilés d’étanchéité pour la construction en verre et la construction de façades, profilés 
d‘écartement, profilés de compensation de pression et profilés d’étanchéité 
rectangulaires, carrés ou asymétriques pour joints de toitures en verre et jardins d’hiver, 
pour vitres et joints de raccordement d’éléments préfabriqués, de fenêres, toitures et 
dans la menuiserie métallique.  

MISE EN OEUVRE 
Les supports doivent être secs, plans, solides et exempts de poussière. Collages à 
effectuer seulement avec colles/matics silicone testés et conformes aux prescriptions du 
fabricant.  
 
Conforme à Notices IVD n° 31 

 
DONNÉES TECHNIQUES  

Properiété Résultat Conformément à la 
norme 

Base chimique Bande en caoutchouc 
    

 

 
Densité Env. 1,15 à 1,3 g/cm³  
Stabilité thermique - 50 °C à + 180 °C  
Dureté Shore A Env. 50 à 70 DIN 53505 
Résistance à la traction Env. 3 à 10 N/ mm² DIN 53504 
Allongement à la rupture Env. 250 à 500 % DIN 53504 
Résistance à la déchirure Env. 10 à 20 N/mm  
Déformation rémanente à la  
compression 

Env. 10 à 50 % DIN ISO 815-1 

 
 
 
CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 

Coloris standard Noir  
Coloris spécaux sur demande 

Sections En fonction de l‘objet et des exigences du client, en 
cas de besoin égale- ment autocollant sur une face 
comme accessoire de fixation 

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

 
 

https://www.ego.de/ivd-merkblatt-31
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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. 


