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Silicone Tous Supports Gris
un mastic de couleur grise
pour des joints durables
et décoratifs
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Intemporel, le gris investit la décoration intérieure pour 

offrir une ambiance à la fois chic et contemporaine. 

Il s’affirme ainsi avec l’omniprésence de matériaux 

tels que le béton, la résine, le granit ou l’inox.

Après le lancement réussi de sa nouvelle gamme de 

joints et mastics aux couleurs chatoyantes qui invitent 

au bricolage, GEB complète sa gamme avec un mastic 

Tous Supports Gris pour ne plus sacrifier les finitions.
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Silicone Tous Supports Gris
une esthétique garantie

Pierre naturelle, marbre, béton ciré, granit, inox ou carreaux de faïence, 

la couleur grise s’affiche partout dans les salles de bains et les cuisines. 

Véritables pièces design où règnent lignes esthétiques et mélange des 

matériaux, un mastic blanc dans ces pièces sur des couleurs foncées 

comme le gris ou le noir dénaturerait l’harmonie de la décoration.

Grâce à sa nouvelle couleur grise, Silicone Tous Supports de GEB est 

idéal pour réaliser des joints sanitaires décoratifs dans la cuisine et la salle 

de bains tout en se fondant dans le décor. En harmonie avec les matériaux 

tendances, ce mastic silicone 100% neutre et sans odeur facilite la réalisation 

des joints d’étanchéité pour les plans de travail, meubles de salles de 

bains, éviers, baignoires, bacs et cabines de douche, vasques et lavabos. 

S’accordant parfaitement avec la décoration, il s’applique aussi bien sur 

les surfaces émaillées, le verre, la porcelaine, la résine, l’inox, le ciment, 

les matériaux acryliques ou de synthèse, le bois et les pierres naturelles* 

(*sous réserve d’un essai préalable notamment pour le marbre et le granit). 



Silicone Tous Supports Gris
Une étanchéité éprouvée

Quelle que soit sa couleur, un mastic 

silicone, produit indispensable pour de 

nombreux travaux dans la maison, doit être 

performant. Il doit assurer une étanchéité 

parfaite à l’eau de manière à empêcher 

l’humidité de s’infiltrer mais également 

résister longtemps à la moisissure. 

Esthétique et polyvalent, Silicone Tous 

Supports Gris de GEB possède les qualités 

techniques qui répondent à ces besoins.

Contenant un puissant fongicide, en conformité avec la norme 

internationale ISO 846, Silicone Tous Supports Gris permet 

de réaliser pour longtemps des joints de qualité spéciale sanitaire. 



Conditionnement : Cartouche de 280 ml

Points de vente : Moyennes et Grandes Surfaces de Bricolage   
   Quincailleries

Anti-moisissures, Silicone Tous Supports Gris de 

GEB empêche le développement des tâches noires qui 

donnent au joint un aspect sale. Insensible à l’humidité, 

aux eaux de lessive et aux produits d’entretien ménagers 

courants, il affiche également une bonne résistance 

au vieillissement, même en milieu chaud et humide.

Avec son nouveau Silicone Tous supports Gris, 

GEB offre aux particulliers les performances reconnues 

de son silicone et une couleur tendance au service 

d’une étanchéité fiable et d’une esthétique garantie !


