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Une nouvelle gamme pour tous les travaux
de construction et de maintenance
des installations Piscine & Arrosage
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Equiper son jardin d’une piscine, c’est avant tout investir dans du  

« plaisir ». La piscine est un lieu de convivialité où toute la famille se 

retrouve en toute sécurité pour partager entre amis des moments 

inoubliables. Mais la piscine constitue également un investissement 

patrimonial qui augmente la valeur de la maison et facilite sa revente. 

Pour que cet équipement reste synonyme de plaisir et de plus-value, 

il est indispensable de l’entretenir.

GEB, spécialiste de l’étanchéité, présente la Gamme POOL* 

Piscine & Arrosage et aide ainsi les heureux propriétaires de cet 

espace de vie supplémentaire, à coller, réparer, étancher… en un 

mot, effectuer tous les travaux de construction ou de maintenance 

liés à une piscine.
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POOL* KIT RÉPARATION LINER
le kit indispensable pour réparer
les liners et les structures gonflables

Rapide et facile à utiliser, le KIT REPARATION LINER s’utilise aussi bien hors d’eau que sous l’eau, évitant 
ainsi l’étape fastidieuse et coûteuse qui consiste à vider la piscine. Grâce aux pièces de liner transparentes de 
qualité, il garantit une réparation durable et quasiment invisible. Efficace, il offre une excellente résistance à l’eau 
de piscine traitée au chlore, au sel, à l’ozone…

Astucieux, le KIT REPARATION LINER de GEB fera aussi le bonheur des enfants puisqu’il permettra aux 
parents de réparer également toutes les structures gonflables en PVC souple (bouées, jeux et matériels 
gonflables…).

COLLAGE DES CANALISATIONS PVC

Gamme POOL* 
les produits stars pour la piscine

Complète, la Gamme POOL* de GEB offre toutes les solutions de raccordement et d’étanchéité pour la piscine. 
Pour faciliter le choix des consommateurs, GEB a segmenté ses produits en 6 familles permettant de couvrir tous les 
besoins rencontrés par les propriétaires de piscine :

Cette famille de produits réunit tout le nécessaire pour assembler des éléments de canalisation en PVC 
souple et PVC rigide utilisés dans le domaine de la piscine :

- POOL* GEBSOBLUE, colle spéciale piscine pour canalisations PVC souple et rigide,

- POOL* COLLE PRESSION, colle pression spéciale piscine pour raccords en PVC rigide,

- et pour préparer les surfaces avant collage, POOL* DECAPANT UNIVERSEL, destiné au nettoyage des 

raccords en PVC rigide et PVC souple.

Assurant l’étanchéité parfaite d’une piscine, le liner est l’un 
des éléments qui s’use le plus rapidement. Or, un liner abîmé 
peut être responsable d’une fuite d’eau dans le bassin de 
la piscine. Après avoir détecté la fuite, il faut alors trouver 
rapidement un moyen efficace pour la colmater.

GEB propose une solution d’urgence à toujours avoir sous 
la main : le KIT REPARATION LINER. Complet, ce kit 
dédié à la réparation des liners de piscine comprend un tube 
de colle de 30 ml, deux pièces de liner transparent 10 x 20 
cm et un applicateur. Ne nécessitant aucun autre matériel, il 
s‘adapte à la taille de la réparation à effectuer.



Dédiée à l’étanchéité, au collage et au colmatage même sous l’eau, la 
famille Travaux en immersion se compose d’un mastic MS-Polymère 
hybride : POOL* MASTIC PISCINE QUALITE PROFESSIONNELLE.

Très performant, il permet de coller durablement du carrelage, de la 
mosaïque, des frises et autres éléments décoratifs, de réaliser des 
joints d’étanchéité (skimmers, projecteurs, buses, margelles…) et de 
colmater des fuites sur structures rigides et sur liners, même sous 
l’eau.

RÉPARATION DES FUITES

Les particuliers trouveront dans cette famille les accessoires indispensables pour réparer, reboucher, 
colmater… les canalisations, skimmers, équipements, tuyaux et liners, avec :

- POOL* MASTIC REPARATION FUITES, un mastic époxy pour reboucher, réparer et assembler 
rapidement tous les matériaux rigides et semi-flexibles,

- POOL* BANDE ABRASIVE pour la préparation des surfaces à réparer ou à coller,

- POOL* RUBAN ANTI-FUITES auto-amalgamant pour colmater en urgence les fuites des 
canalisations et des tuyaux d’arrosage,

- et POOL* KIT REPARATION LINER.

3 TRAVAUX EN IMMERSION



Points de vente : Moyennes et Grandes Surfaces de Bricolage - Quincailleries
            Distribution spécialisée piscine

4 ETANCHÉITÉ DES RACCORDS FILETÉS

L’essentiel pour réaliser l’étanchéité de raccords à visser qu’il s’agisse de raccords filetés 
plastique/plastique, métal/métal ou mixtes plastique/métal avec une pâte d’étanchéité, des 
rubans PTFE dont un spécial gros diamètre, une pâte à joint non durcissante avec sa filasse 
de lin et une résine anaérobie.

5 MONTAGE & CONSTRUCTION

Les propriétaires ou futur acquéreur d’une piscine trouveront tout ce dont ils ont besoin pour 
le collage technique et l’étanchéité dans la famille Montage & Construction avec :

- GEBSICONE S, un mastic silicone acétique pour le collage et l’étanchéité verre sur verre, 
métal et céramique, l’étanchéité entre carrelages même immergés, la réalisation de joints 
formés in-situ pour les compresseurs ou les pompes, et la réalisation de joints d’étanchéité 
des boîtiers, armoires électriques et gaines de ventilation,

- LIMPIPRÈNE, une colle contact néoprène pour le maintien des joints élastomères des 
pièces à sceller et la réparation des équipements de la piscine,

- et des pistolets stop-gouttes ou qualité pro pour cartouche à mastic.

6 ENTRETIEN VANNES et ROBINETS

Pour finir, la famille Entretien Vannes et Robinets propose une graisse à base d’huile 100% 
silicone pour la lubrification des robinetteries sanitaires, vannes à boisseau, compteurs… 
soumis à des conditions sévères.

Avec la Gamme POOL* de GEB, il est désormais facile de choisir les produits adaptés aux 
travaux de construction et de maintenance que l’on souhaite réaliser pour enfin profiter de 
sa piscine en toute tranquillité !


