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Le plaisir d’un barbecue entre amis, le crépitement des 

bûches dans la cheminée, la douceur d’une chaleur 

saine et enveloppante offerte par un poêle, le charme 

design d’une cheminée décorative… Pour profiter de 

ces instants conviviaux en toute sérénité, il est essentiel 

d’entretenir régulièrement poêles et cheminées et 

d’utiliser les bons produits pour les allumer.

GEB, spécialiste des produits Chaleur et Feu présente 

PROPFEU, une gamme complète pour allumer, 

entretenir, nettoyer, ramoner, et ainsi profiter en toute 

sécurité du confort de la chaleur d’un feu de cheminée 

ou de la convivialité d’un barbecue aux beaux jours.

Avec la Gamme

de GEB



PROPFEU ALLUME-FEUX
l’incontournable en toute saison
pour chauffage et barbecues

Composé pour moitié de laine de bois et de cire, PROPFEU ALLUME-
FEUX de GEB garantit un allumage sûr, efficace et propre de tout type de 
feux (cheminées, poêles, inserts et barbecues).

Plus qualitatif que les cubes d’allumage naturels ou chimiques, il est 
également sans odeur. Il ne produit pas de suie pendant la combustion et 
se montre plus performant que le bois d’allumage. Il brûle pendant 8 à 10 
minutes et offre des flammes d’une belle intensité et assure un allumage 
parfait du foyer.

Disponible sous forme de boîtes contenant 32 ballotins, PROPFEU 
ALLUME-FEUX de GEB est économique. Simple et rapide à utiliser, 1 seul 
ballotin dans le foyer ou le barbecue suffit pour préparer et allumer 1 feu.

Conditionnement : étui de 32 pièces

Bien souvent allumer un feu ou un barbecue reste un exercice périlleux. Comment être sûr de 
ne pas mettre trop de produit d’allumage et risquer un retour de flammes ? Quel combustible 
choisir ? Et pour une cheminée décorative, quelle solution utiliser ? Autant de questions qui 
trouvent leur réponse grâce à la gamme PROPFEU de GEB qui propose des combustibles et 
des solutions d’allumage sûres et efficaces :

Allumer et se chauffer
en toute sécurité

PROPFEU BÛCHE DE CHAUFFAGE
un rendement optimal pour un encombrement minimum

Obtenues par compression de sciures et de copeaux de feuillus (chêne majoritaire) non traité 100% naturels, 
PROPFEU BÛCHE DE CHAUFFAGE de GEB remplacent efficacement le bois traditionnel dans tous les 
feux de chauffage et d’agrément même dans les foyers les plus exigus. Son humidité (inférieure ou égale 
à 13%), sa forme cylindrique et son poids constant (1,1 kg) en font un produit performant à très haut pouvoir 
calorifique (PCI supérieur à 4,6 kWh/kg). Une seule bûche offrira ainsi plus d’une heure d’un chauffage puissant 
et constant. D’un faible encombrement, son conditionnement ultra-pratique autorise un stockage propre et 
facile à proximité du foyer.

Conditionnement : pack de 4 bûches Prix public indicatif TTC* : 8.47 € 

Prix public indicatif TTC* : 6.50 € 



PROPFEU ÉTHANOL VÉGÉTAL UNIVERSEL
la solution pour les cheminées décoratives

A base d’alcool de résidus végétaux, PROPFEU ÉTHANOL VÉGÉTAL 
UNIVERSEL de GEB est une véritable source d’énergie renouvelable 
dédiée à l’alimentation des appareils fonctionnant à l’éthanol. Sans 
résidus, il n’encrasse pas le brûleur ni l’environnement proche et ne 
dégage aucune odeur désagréable ni fumées.

D’une grande autonomie, 1 litre de PROPFEU ÉTHANOL VÉGÉTAL 
offre un temps de combustion de 3 heures maximum lors d’un 
fonctionnement à moyen régime des appareils exempts de toutes 
salissures, dans des conditions normales de température et de 
pression.

Proposé dans un emballage compact, facile à transporter, le cubi de 20 
litres est facile à utiliser et sécurisant grâce à son système de robinet 
intégré. La flamme chatoyante des cheminées décoratives et pots à 
feu brillera dans la maison encore plus longtemps.

Conditionnement : cubi de 20 litres

Entretenir et nettoyer
pour une utilisation longue durée

Pour profiter pleinement des feux de cheminées, il est vivement conseillé d’effectuer un 
entretien régulier des vitres d’inserts, poêles et pare-feu à l’aide de produits adaptés.

Le nettoyage des vitres, souvent synonyme de corvée, est alors plus 
facile et efficace avec le PROPFEU NETTOyANT VITRE de GEB, 
un liquide de nettoyage des résidus gras ou charbonneux (suies, 
goudrons…) à base d’hydroxyde de potassium.

Prêt à l’emploi, PROPFEU NETTOyANT VITRE permet un nettoyage 
simple et rapide même sur du goudron ancien. Fortement concentré, 
une faible dose suffit pour nettoyer efficacement les vitres d’inserts mais 
également les plaques chauffantes, les fours, rôtissoires et grilles. 

Conditionnement : flacon pulvérisateur de 500 ml

Prix public indicatif TTC* : 9.86 € 

Prix public indicatif TTC* : 64.90 € 



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

*ces prix ne constituent qu’une indication – en aucun cas des 
prix de vente imposés – et ne sauraient engager la responsabilité 
de la Société GEB. Communiqués en Septembre 2012, nous ne 
pouvons les garantir que pour une période d’environ trois mois. 
Au-delà de ce délai, merci de nous contacter.

Ramoner
la garantie sécurité

Outre rassurer les enfants sur l’éventualité du passage du Père Noël, ramoner les conduits 
de cheminée est une opération essentielle afin d’éliminer les suies et dépôts et de 
s’assurer de la vacuité du conduit sur tout son parcours. Prévu par le règlement sanitaire 
départemental, le ramonage mécanique est à la portée de tous à condition de disposer 
des bons produits.

Indispensable, le kit de ramonage disponible dans la gamme PROPFEU de GEB associe 
des cannes de ramonage et une brosse Hérisson.

 Prix public indicatif TTC* : 5,17 € la canne

D’un diamètre de 250 mm, PROPFEU BROSSE 
HÉRISSON de la gamme PROPFEU est le 
complément indispensable des cannes de ramonage. 
Dotée de trois niveaux de brins, elle garantit une plus 
grande efficacité dès le premier passage. Pratique, un 
crochet servant à fixer un poids ou une corde facilite 
le passage du hérisson dans le conduit.

 Prix public indicatif TTC* : 8,10 € la brosse

PROPFEU CANNE DE RAMONAGE

PROPFEU BROSSE HÉRISSON

D’une longueur de 140 cm, PROPFEU CANNE DE RAMONAGE de GEB permet le 
ramonage mécanique des conduits d’évacuation des fumées (cheminées, poêles…) 
cylindriques inox et émaillés de diamètre compris entre 200 et 250 mm. Flexibles, 
légères et résistantes, les cannes peuvent se visser entre elles pour s’adapter à la 
hauteur du conduit de cheminée jusqu’à 7 mètres.

Rappelons qu’un ramonage mécanique ne permet pas la destruction complète des 
bistres, du goudron et du calcin. Il est donc indispensable de l’associer à un ramonage 
chimique.

Complète, la gamme PROPFEU de GEB propose de nombreuses autres solutions 
incontournables quel que soit le domaine d’utilisation (isolation, ramonage, combustible, 
allumage, entretien et nettoyage des surfaces) pour entretenir sans faille sa cheminée ou 
son poêle et ainsi profiter du confort de la chaleur en toute sécurité.


