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EGO GLÄTTMITTEL  
est une solution de lissage liquide, incolore et dermophile pour lisser toutes sortes de 

surfaces.  

 

DOMAINES D´EAPPLICATION   

Adaptée pour mastics silicone, polyuréthane, acrylique et pour MS polymères. 

MISE EN OEUVRE 
Appliquer économiquement sur la surface du joint et enlever immédiatement les excès du 

produit – ne pas laisser sécher. En cas de supports sensibles (bois, supports absorbants) 

il est conseillé de placer un ruban adhésif de part et d‘autre du joint. Pour pierre naturelle 

utiliser EGO Solution de Lissage pour Pierre. 

 
 
DONNÉES TECHNIQUES 

Properiété Résultat 

Dosage Solution de Lissage 
Standard 

Peut être diluée avec de l’eau propre, proportions du 
mélange 1 : 4 jusqu‘ à 1 : 5 au maximum. 

Dosage Solution de Lissage 
concentré 

Peut être diluée avec de l’eau propre, proportions du 
mélange 1 : 100 (Mélange trois bonnets le concentré 
à un litre dèau propre) 

Compatibilité Exempt de tensioactifs et de substances qui 
pourraient causer une décoloration du mastic 
d‘étanchéité. 

pH Env. 7 

 
CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 

 

Couleur Incolore 

Conditionnement Boîte de 500 ml  
Bidon de 5 litres  
Fût de 200 litres 

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


