
Une nouvelle gamme
pour tous les travaux de construction et de maintenance

des installations Piscine & Arrosage

En France, le nombre de piscines (enterrées et hors-sol) a doublé en à peine 10 ans pour passer de 
708.000 à 1,5 millions de bassins. Loin d’être saturé, puisque seulement 7% des maisons individuelles 
avec jardin sont équipées d’une piscine, ce secteur arrivé à maturité ouvre la voie au marché de la 
rénovation et des services. Réparation des fuites, liner endommagé, entretien des vannes et des 
robinets, les professionnels doivent pouvoir répondre à tous ces besoins et disposer des produits 
adaptés à chaque situation.

Pour les accompagner, GEB, spécialiste des produits d’étanchéité, présente la Gamme POOL*, une 
offre complète de solutions de raccordement et d’étanchéité pour tous les travaux de construction 
et de maintenance des installations Piscine & Arrosage.

POOL* MASTIC PISCINE QUALITÉ PROFESSIONNELLE,
La solution durable pour tous les types de piscine
Polyvalent, ce mastic neutre mono-composant à base de MS-Polymère hybride permet 
en intérieur, en extérieur et même sous l’eau :

+ de coller des margelles, des pièces à sceller et des éléments de coques polyester 
(escaliers, échelles, systèmes de filtrations) et de fixer du carrelage, de la mosaïque, 
des frises ou tout autre élément décoratif,

+ de réaliser des joints d’étanchéité (skimmers, projecteurs, buses, margelles, 
vérandas, abris…) et des joints sol et de dilatation,

+ de réparer des fuites sur des structures rigides et sur les liners (avec ou sans 
rustine).

Spécifiquement destiné à l’univers de la piscine, des spas et de la balnéo, POOL* 
MASTIC PISCINE QUALITE PROFESSIONNELLE convient également à tous les domaines 
où une excellente tenue en immersion dans l’eau est nécessaire. Efficace, son 
adhérence initiale élevée sur la plupart des matériaux usuels du bâtiment et de la 

piscine rend l’étayage souvent inutile.

Grâce à sa composition exceptionnelle, il résiste naturellement aux eaux de piscine traitées au chlore, 
au vieillissement, aux intempéries et aux UV. Insensible au gel, il résiste à une température de -40°C 
à +90°C !

Information Presse
Avril 2011

GEB - S.A.S. - Fondée en 1860
282 avenue du Bois de la Pie
BP 62062 Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle cedex - France 
Tél. : 01 48 17 99 99 - Fax : 01 48 17 98 00



Avec POOL* MASTIC PISCINE QUALITE PROFESSIONNELLE, les utilisateurs 
ont l’assurance de disposer d’un produit multi-applications 3 à 9 fois plus 
résistants que les autres mastics proposés sur le marché.

Conditionnement : cartouche de 290 ml

Distribution : Quincailleries Professionnelles – Négoces Matériaux
                       Distribution spécialisée piscine

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 accompagner 
les professionnels et les aider à satisfaire tous 
les besoins exprimés par les propriétaires de 
piscine, GEB a segmenté ses produits en 6 
familles :

1/ Collage des canalisations PVC 
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, DECAPANT UNIVERSEL destiné au nettoyage des 
raccords en PVC rigide et PVC souple.

2/ Réparation des Fuites
Les professionnels 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, utilisable aussi bien hors 
d’eau que sous l’eau. Ce kit complet dédié à la réparation 
des liners comprend un tube de colle de 30 ml, deux pièces 
de liner transparent et un applicateur. POOL* KIT REPARATION LINER



3/ 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.

4/ Montage & Construction
Les professionnels trouveront dans cette famille tout ce dont ils ont besoin pour le collage technique 
et l’étanchéité 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.

5/ 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.

6/ Travaux en immersion
Dédiée à l’étanchéité, au collage et au colmatage même sous l’eau, la famille Travaux en immersion 
se compose d’un mastic très performant : POOL* MASTIC PISCINE QUALITE PROFESSIONNELLE.

Reconnu par les utilisateurs et notamment par les professionnels artisans pour les performances 
techniques de ses produits, GEB, avec la Gamme POOL*, illustre une fois de plus sa capacité à 
proposer des produits toujours plus efficaces.


