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EGO UNIVERSALVLIES  Membrane d´étanchéité por joints périphériques extérieurs 

intérieurs et de fenétres  

 

est une bande de film de non-tissé à forte adhérence sur un côté et sur toute la surface 

pour l'imperméabilisation de joints de fenêtres. Grâce à sa valeur Sd variable, cette bande 

est adaptée à la face intérieure et extérieure pour l'imperméabilisation. EGO 

Universalvlies séduit par son grand pouvoir adhésif et peut être recouvert de crépi ou de 

peinture. La bande de film est extensible et peut également être traitée à basses 

températures. 

 

DOMAINES D´EAPPLICATION  

Pour l'imperméabilisation intérieure et extérieure de joints de fenêtres des nouveaux et 

anciens bâtiments. Convient à tous les types de cadres de fenêtres et à différentes bases 

de maçonnerie.  

MISE EN OEUVRE  

Les surfaces adhésives doivent être sèches, exemptes de poussière et d'agents de 

démoulage ainsi que suffisamment solides. Un film humide, dû par exemple à la glace ou 

au givre, peut perturber l'adhérence. L'adhérence sur chaque support doit être contrôlée 

au préalable. Retirer par étape le papier de protection de la face adhésive et coller EGO 

Universalvlies au dos de la fenêtre puis sur toutes les faces de la fenêtre à recouvrir et 

bien appuyer (pour l'imperméabilisation intérieure et extérieure). Joints de colle se 

chevauchant. Orienter l'élément de la fenêtre, fixer, retirer le reste du papier de protection 

et coller EGO Universalvlies sur le mur et bien appuyer. 

 
NORMES ET TESTS 
  

Correspond aux exigences selon EMICODE EC1 Plus 
Indication Fiches techniques IVD n°. 9, 29, 35 

Bundesverband der Gipsindustrie e.V. – 
Industriegruppe Baugipse : édition « Plâtrage de films 
de joints de fenêtres » 

Contrôle – perméabilité à l'air et étanchéité aux fortes pluies ne vieillissant pas et après 

une exposition aux intempéries d'environ 12 mois 

DIN EN ISO 845 AbP – matériau « normalement inflammable » classe E selon DIN EN 13501 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ego.de/ivd-merkblatt-09
https://www.ego.de/ivd-merkblatt-29
https://www.ego.de/ivd-merkblatt-35
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DONNÉES TECHNIQUES  

Properiété Résultat Conformément à la 
norme 

Base chimique Non-tissé PE, PA feuille 
avec adhésif acrylique 
unilatéria 

 

Poids Env. 350 g/ m² DIN EN 20973-1 

Poids adhésif Env. 240 g/ m² DIN EN 20973-1 

Epaisseur 0,55 mm DIN EN 20973-1 

Température d‘application 
+ 5 °C à + 40 °C (jusqu'à -10 ° C, s'il n'y a pas de 

glace / Humidité / givre sur la surface disponible) 
 Stabilité thermique - 40 °C à + 80 °C  

Etanchéité pluie battante > 1050 Pa EN 1027 

Résistance au passage deléau 
(feuille) 

W1 EN 13984 

Ètanchéité á lair an ≤ 0,1 EN 1026 

Sd Value 0,5m ≤ sd ≤ 12m EN 1931 EN 12572 

Déformation totale admissible 30% (délite)  

Allongement > 30%  

Intempéries/UV 12 mois DIN 51794 

Classe de matériaux de 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n 

E2, normalement 
inflmmable 

EN 13501 

 
 
CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 

 

Coloris Blanc  
Dimensions standard Largeur Métres/ 

Rouleau 
Rouleaux/
Carton 

Métres/Carton 

75 mm 25 5 125 

100 mm 25 4 100 

150 mm 25 2 50 
 

Stockage En emballage d’origine non entamé dans un local frais 
et sec. Durée de conservation: 12 mois 
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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. 


