
Travaux Publics
Pâtes lubrifiantes TECH’

une gamme complète pour l’emboîtement des canalisations

Spécialiste des produits d’étanchéité, GEB dispose d’une gamme complète de produits bâtiment 
performants et techniques. Aujourd’hui, GEB met son savoir-faire au service des professionnels des 
travaux publics et propose la gamme TECH’, des pâtes lubrifiantes dédiées à l’emboîtement des 
canalisations.

Pour offrir un maximum de performances, la gamme TECH’ de GEB se compose de produits techniques 
issus de deux types de formulation permettant ainsi de répondre à tous les besoins sur le terrain. Utilisables 
pour l’évacuation et la pression, ils conviennent pour tout type de diamètre.

TECH’, les lubrifiants à base aqueuse
Evitant la déformation des joints (EPDM et NBR), les lubrifiants à base aqueuse de la gamme TECH’ 
bénéficient d’excellentes propriétés de glissement. Le professionnel pourra choisir selon l’application :

+ TECH’Ground qui facilite l’emboîtement des canalisations en béton et GRP (Glass Reinforced Plastic) 
à joints élastomères des réseaux d’assainissement sous pression ou d’écoulement gravitaire. A base de 
matières premières minérales et naturelles, cette pâte lubrifiante protège le matériau et s’applique 
en couche épaisse même sur support mouillé. Avec une température d’utilisation de -10°C à +50°C, 
elle offre un facteur de réduction de frottement jusqu’à 7.3 à 20°C.

+ TECH’Plast est une pâte lubrifiante pour l’emboîtement des canalisations plastiques et GRP à joints 
élastomères. Compatible eau potable (10 CLP Ny 009), elle s’utilise de -5°C à +40°C et garantit un 
facteur de réduction de frottement à 20°C jusqu’à 8.2. Comme TECH’Ground, elle peut s’appliquer 
sur support mouillé.

+ TECH’Steel est une pâte d’emboîtement lubrifiante qui facilite l’assemblage des canalisations en fonte 
ductile équipées de joints élastomères. Compatible eau potable selon l’agrément TZW, elle contient 
des additifs anti-corrosion et peut donc s’appliquer sur support mouillé. Sa température d’utilisation 
est de -5°C à +40°C et son facteur de réduction de frottement à 20°C va jusqu’à 6.5.
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TECH’, les lubrifiants à base organique
Universels, les lubrifiants à base organique de la gamme 
TECH’ possèdent une plage de température d’utilisation 
plus importante. Pour des applications dans des conditions 
climatiques difficiles, le professionnel trouvera deux 
solutions haute performance non-hydrosolubles donc 
résistantes à l’eau :

+ TECH’Proof est une graisse d’emboîtement lubrifiante pour l’assemblage durable de tous les types 
de canalisations aux excellentes propriétés de glissement. Avec une température d’utilisation de -20°C à 
+180°C, TECH’Proof possède un facteur de réduction de frottement à 20°C allant jusqu’à 11. Formulée 
avec des matières premières conformes aux listes positives (10 CLP Ny 014), elle est compatible eau 
potable et autorisée pour un contact alimentaire indirect (conformité NSF catégorie H1). Parfaitement 
inerte, TECH’Proof est stable à l’oxydation, ne jaunit pas et ne rancit pas.

+ TECH’3102 est une pâte d’emboîtement extra-lubrifiante pour réaliser l’assemblage durable de 
tous les types de canalisations métalliques et plastiques équipées de joints élastomères ou joints à 
lèvres. Dotée de très bonnes propriétés de lubrification et de glissement, elle évite la déformation 
des joints (EPDM et NBR). Conforme aux listes positives (06 CLP Ny010), TECH’3102 est compatible 
eau potable. Tous ses composants répondant aux exigences de la FDA, elle est autorisée pour un 
contact alimentaire indirect. Avec un facteur de réduction de frottement allant jusqu’à 16 à 20°C, sa 
température d’utilisation est de -50°C à +220°C.

Avec la gamme TECH’, GEB propose une gamme complète de produits techniques adaptés aux exigences 
des travaux publics.
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