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la mousse de calfeutrement et isolation
nouvelle génération !

Spécialiste des produits d’étanchéité, GEB dispose d’une large 

gamme de mousses polyuréthanes expansives. Soucieux de 

répondre aux exigences de la directive européenne et de continuer 

à proposer aux particuliers un produit de qualité professionnelle, 

GEB présente GEBSOMOUSSE Plus.

En effet, en raison de leur classement comme substance toxique, la 

vente aux particuliers des mousses polyuréthanes contenant plus 

de 1% de MDI (méthylène diphényle diisocyanate ou isocyanate) 

est strictement réglementée depuis décembre 2010. 



+ GEBSOMOUSSE PLUS
plus sûre

Solution fiable et facile, la mousse polyuréthane expansive permet de 

fixer, calfeutrer, isoler, coller et insonoriser la plupart des matériaux 

traditionnels. GEBSOMOUSSE Plus  est une mousse polyuréthane 

expansive mono-composante polymérisant au contact de l’humidité de 

l’air qui peut être utilisée pour le calfeutrement, l’isolation thermique et 

phonique, l’isolation et le calage des canalisations, le remplissage des 

cavités et des saignées.

Respectueuse de la santé, la nouvelle formule de GEBSOMOUSSE Plus contient 

moins de 0,1% d’isocyanates monomériques (ex : MDI). Conforme aux règlements 

de la directive européenne (CE n°1272/2008, CE n°1907/2006) et à l’annexe XVII 

de REACH, elle n’est donc pas impactée par le code de la santé publique qui 

restreint la mise sur le marché de certaines préparations dangereuses. Grâce à 

cette composition, elle ne nécessite pas de mise sous clé, ni d’ajout de gants 

spécifiques ou d’étiquetage contraignant.

Atout sécurité supplémentaire : GEB a équipé l’aérosol de la GEBSOMOUSSE 

Plus d’une valve protégée et d’un serrage plus marqué du pistolet.

+ GEBSOMOUSSE PLUS
plus performante

Plus sûre, la nouvelle génération de 

GEBSOMOUSSE est également plus efficace !

Utilisable en intérieur comme en extérieur, 

GEBSOMOUSSE Plus présente une 

excellente adhérence sur la plupart des 

supports usuels du bâtiment (sauf PE, PTFE 

et silicone).



Assurant une très bonne isolation thermique et acoustique, elle bénéficie d’une 

conductivité thermique de 0.034 W/m.K, soit 10% de plus qu’une mousse 

polyuréthane classique. Grâce à sa capacité d’expansion élevée, de 2 à 3 fois plus 

par rapport à son volume initial, GEBSOMOUSSE Plus permet de parfaire une 

isolation à moindre coût. Avec un aérosol de 500 ml, la capacité de remplissage en 

expansion libre est ainsi de 22 litres.

Enfin, dotée d’une tenue en température de -40° à +80°C une fois polymérisée, 

GEBSOMOUSSE Plus résiste au vieillissement et aux moisissures.

+ GEBSOMOUSSE PLUS
plus pratique

Alliant sécurité et efficacité, GEBSOMOUSSE Plus s’avère également pratique 

à utiliser. Astucieux, un système de bouchon intégré à la gâchette autorise une 

réutilisation du produit, sans nettoyage systématique de la buse, du capillaire et 

de la valve. Economique, cette solution permet également de reprendre l’aérosol 

jusqu’à une semaine après son ouverture, de manière à se servir du produit jusqu’à 

la fin et ainsi limiter le gaspillage inutile.



Parfaitement adaptée à la nouvelle norme relative aux mousses de remplissage, 

GEBSOMOUSSE Plus de GEB apporte une solution à la fois fiable, simple et 

rapide pour tous les travaux de calfeutrement et d’isolation.

Conditionnement : aérosol de 500 ml

Points de vente : Moyennes et Grandes Surfaces de Bricolage 
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