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Avec le nouveau

Silicone Tous Supports Noir
La qualité pro se met au service de la déco !

Black is beautiful !

Pour créer un espace chic et élégant, le noir 

s’impose désormais dans la salle de bains et 

la cuisine. Baignoires, carrelages, douches, 

meubles, lavabos… se mettent au diapason et 

s’habillent de la couleur tendance du moment.

Après le lancement réussi du Joint & Fix 

Cristal et du Silicone Tous Supports Gris, GEB, 

spécialiste de l’étanchéité dans la salle 

de bains, complète sa gamme de mastics 

décoratifs de qualité professionnelle et présente 

le premier silicone noir du rayon plomberie 

sanitaire : le SILICONE TOUS SUPPORTS 

NOIR. 
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*ce prix ne constitue qu’une indication - en aucun cas un prix de vente 
imposé – et ne saurait engager la responsabilité de la Société GEB. 
Communiqué en Juin 2012, nous ne pouvons le garantir que pour une 
période d’environ trois mois. Au-delà de ce délai, merci de nous contacter.

Points de vente : Moyennes et Grandes Surfaces de Bricolage - Quincailleries
            www.gebstore.fr

Conditionnement : cartouche de 280 ml - Prix public indicatif TTC* : 7,35 + 

Brillance d’une baignoire en graphite noir, vasque en résine époxy, plan de 
travail en béton ciré, le noir s’affiche sur de nombreux équipements de salles de 
bains ou de cuisines pour y ajouter un certain cachet. Le noir sublime l’espace 
afin d’accentuer le design épuré des différents éléments. Parfait pour suivre la 
tendance jusque dans le moindre détail, le nouveau Silicone Tous Supports 
Noir de GEB évite de briser l’harmonie chromatique de ces pièces, synonymes 
de détente, de bien-être ou de convivialité !

Esthétique, le Silicone Tous Support Noir de GEB n’en reste pas 
moins performant. Réunissant toutes les qualités techniques pour garantir 
dans le temps une étanchéité parfaite, il permet de réaliser des joints de 
qualité spéciale sanitaire. Contenant un puissant fongicide, en conformité 
avec la norme internationale ISO 846, il est anti-moisissures. Insensible à 
l’humidité, aux eaux de lessive et aux produits d’entretien ménager courants, 
Silicone Tous Support Noir affiche également une bonne résistance au 
vieillissement même en milieu chaud et humide. 

Grâce au nouveau Silicone Tous Support Noir et à l’ensemble de sa 
gamme de mastics décoratifs, GEB offre ainsi la possibilité aux particuliers de 
concilier décoration et une étanchéité à la perfection.

Sans odeur, ce mastic silicone 100% neutre facilite 
la réalisation de joints d’étanchéité élastiques autour 
des appareils sanitaires (lavabos, vasques, bacs 
et cabines de douche, baignoires, éviers, meubles 
de salles de bains, plans de travail...). S’accordant 
parfaitement à la décoration, il s’applique facilement 
quel que soit le matériau (verre, émail, porcelaine, 
acrylique, résine, matériaux de synthèse, bois, béton, 
et pierres naturelles sous réserve d’un essai préalable 
notamment pour le marbre et le granit).


