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EGO MS 805   Mastic-colle élastique  
 

est un mastic-colle mono-composant, neutre, inodore et résistant à l‘eau qui polymérise 

par contact avec l’humidité de l’air qui transforme le produit en une masse élastique. EGO 

MS 805 est exempt de solvant, de silicone et d’isocyanate, compatible à la peinture, 

résistant aux intempéries et présente une haute résistance aux produits chimiques. 

DOMAINES D´EAPPLICATION   
Collages et étanchéités dans les secteurs de la construction et de l’industrie pour 

applications intérieures et extérieures, par ex. pour la construction mé- tallique, de 

toitures, de camping-car, et en béton. Étanchéité pour les joints de raccord élastiques 

dans les bâtiments ou les voies piétonnes. Utilisable par ailleurs sur l’enduit, le plâtre, la 

céramique, le bois, le verre, l’émail, le zinc, le plomb, l’acier inoxydable, le stratifié haute 

pression (HPL), le PVC dur, l’aluminium, la tôle galvanisé, le fibres-ciment étanche et 

diverses surfaces en plastiques.Bien adapté pour le collage de membranes perméables 

ou imperméables à la vapeur d‘eau pour bâtiments, baguettes et panneaux. En cas de 

supports en pierre naturelle et quelques matériaux plastiques comme PA, PS et EPDM 

veuillez nous contacter ou réaliser des essais préalables. Ne pas aproprié pour PP, PE, 

silicone, bitume, goudron ou revêtements qui provoquent la migration de plastifiants ou 

d‘autres incompatibilités. Pour l‘obturation de vitrages nous recommandons d‘utiliser nos 

EGOSILICONES. Pour les collages de montage et de construction nécessitant une haute 

adhérence initiale et de la stabilité, nous recommandons EGO MS 812, et pour les joints 

de dilatation en revanche EGO SMP 818. EGO MS 805 est une alternative appropriée pour 

calfeutrements et collages sans silicone.  

MISE EN OEUVRE  
Les supports doivent être propres, secs, solides exempts de poussière et de tous proudits 

pouvant nuir à l’adhérence du mastic. Bonne adhérence sans primaire sur beaucoup de 

supports. Ne pas enduire de primaire le verre et les substrats vitreux. Utiliser un primaire 

pour améliorer l‘adhérence sur les supports absorbants (consulter tableau des primaires). 

Pendant la polymérisation la température ambiante, celle du support et celle du produit ne 

doivent pas excéder + 35 °C.  
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NORMES ET TESTS       

 
 
 
 
 

Conforme à DIN EN 15651-1 F 25 HM EXT-INT-CC 
DIN EN 15651-3 XS3 
DIN EN 15651-4 PW 25 HM EXT-INT-CC 
Décret sur les COV selon EMICODE EC1PLUS 
Notices IVD n° 1, 3-1, 8, 9, 19-1, 20, 22, 24, 25, 29, 
30, 31, 35 

LEED® EQ c4.1 

Marquage CE- Déclaration des performances LE/DoP-Nr. EGO3850314 

 

DONNÉES TECHNIQUES  

Properiété Résultat Conformément à la 
norme 

Base chimique Polymère hybride MS 
monocomposant 

 

Densité Env. 1,5 g/cm3 DIN EN ISO 1183-1  
 Température d‘application + 5 °C à + 35 °C  

Stabilité thermique - 40 °C à + 90 °C  

Dureté Shore A Env. 55 DIN EN ISO 868 

Module d‘élasticité à 100 %  

d‘allongement 

Env. 1,2 N/mm² DIN 53504 

Déformation maximale 

a

d

m

i

s

s

i

b

l

e 

25%  

Allongement à la rupture Env. 400% DIN 53504 

Résistance à la traction Env. 2,0 N/mm² DIN 53504 

Perte de volume < 2% DIN EN ISO 10563 

Viscosité Sans fluage DIN EN ISO 7390 

Temps de formation de peau Env. 10 à 20 minutes  
(à 23 °C et 50 % HR) 

 

Vitesse de polymérisation 2 à 3 mm/24 heures  
(à 23 °C et 50 % HR) 

Classe de matériaux de  

construction 

B2, normalement 
inflammable  
Classe euro E 

DIN 4102 
DIN EN 13501 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.ego.de/ivd-merkblatt-01
https://www.ego.de/ivd-merkblatt-03-1
https://www.ego.de/ivd-merkblatt-08
https://www.ego.de/ivd-merkblatt-09
https://www.ego.de/ivd-merkblatt-19-1
https://www.ego.de/ivd-merkblatt-20
https://www.ego.de/ivd-merkblatt-22
https://www.ego.de/ivd-merkblatt-24
https://www.ego.de/ivd-merkblatt-25
https://www.ego.de/ivd-merkblatt-29
https://www.ego.de/ivd-merkblatt-30
https://www.ego.de/ivd-merkblatt-31
https://www.ego.de/ivd-merkblatt-35
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CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 

Coloris standard Blanc, gris clair 

Conditionnement Cartouche de 290 ml, 20 cartouches/carton  
Sachet de 600 ml, 20 sachets/carton 

Stockage L’emballage originale est entreposable dans un 
endroit frais et sec (+15 à +25 °C, humidité relative 
<60%) 
Cartouches et pellicule tubulaire : 12 mois  
La date de péremption est à consulter sur l’emballage 
et à respecter 

 

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. 


