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GEB complète sa 

Depuis quelques années, le marché de la piscine se 

démocratise. Avec un parc dépassant 1,6 millions de bassins, 

la France se place comme le 2ème pays le plus équipé au 

monde. Bassins hors sol ou enterrés, piscines en kit à monter 

soi-même ou conçues par un professionnel… quelle que soit 

l’option choisie, il est essentiel avant de se jeter à l’eau de 

disposer de l’équipement adapté.

Fabricant de produits d’étanchéité et de colles depuis 150 ans, 

GEB complète sa gamme POOL* dédiée à tous les travaux 

de construction et de réparation des piscines avec :

POOL* COLLES FEUTRINEr e l a t i o n s  p r e s s e
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avec deux nouvelles colles feutrine



POOL* COLLE SPRAY FEUTRINE 
pour un résultat immédiat

Pour répondre à toutes les configurations et aux surfaces à encoller, GEB met à la 

disposition des professionnels comme des particuliers deux solutions :

A base de caoutchoucs synthétiques, POOL* COLLE SPRAY FEUTRINE 

est une colle solvantée transparente dont le conditionnement en aérosol 

facilite son utilisation. Grâce à son jet plat et réglable en orientation 

(horizontal, vertical) comme en taille (petite, moyenne, grande), elle 

permettra de fixer tous les types de feutres quels que soient les supports, 

à l’exception de ceux très sensibles aux solvants comme le polyester.

Dotée d’un fort pouvoir collant, POOL* COLLE 

SPRAY FEUTRINE assure un maintien immédiat de 

la feutrine sur le support, notamment sur les surfaces 

verticales. Economique, un aérosol de 500 ml permet 

de couvrir une surface de 25 m2 si le collage s’effectue 

sur l’ensemble de la surface.

Etape essentielle pour réussir la construction d’une piscine : assurer son étanchéité. 

Le feutre, textile qui s’intercale entre le support de la piscine et le liner, permet non 

seulement d’éviter toute détérioration de ce dernier (trous liés aux aspérités du 

terrain, moisissures..) mais également de donner un aspect molletonneux au fond 

de la piscine tout en favorisant son isolation thermique.

Appartenant à la famille « Montage & Construction » de la gamme POOL*, les 

nouvelles colles feutrine de GEB sont spécialement conçues pour coller 

efficacement les feutres de piscine placés entre le support et le liner. Compatibles 

avec l’ensemble des feutres proposés sur le marché (PE, PP, polyester) et les 

supports usuels des piscines (bois, béton, polyester…), elles bénéficient d’une 

bonne résistance aux eaux de piscine traitées.



POOL* COLLE FEUTRINE 
pour un collage sur grandes surfaces

A base de résines synthétiques, POOL* COLLE 

FEUTRINE est idéale pour les grandes surfaces, 

les fonds de piscines et pour les supports sensibles 

aux solvants comme le polystyrène. Elle est aussi 

compatible avec l’ensemble des feutres et des 

matériaux utilisés pour la construction des piscines. 

Facile à utiliser même en application verticale grâce à 

sa texture non coulante, elle dispose d’un bon pouvoir 

collant.

Très efficace, POOL* COLLE FEUTRINE est également traitée antifongique pour 

une protection longue durée contre les micro-organismes (exemple : moisissures…).



Points de vente : Moyennes et Grandes Surfaces de Bricolage - Quincailleries
               Distribution spécialisée piscine et sur www.gebstore.fr

Rappelons que la gamme POOL* de GEB se compose de 6 familles de produits 

adaptés à chaque situation (réparation des fuites, liner endommagé, entretien des 

vannes et des robinets..) permettant de répondre à tous les besoins rencontrés par les 

professionnels et les propriétaires de piscine :

- le collage des canalisations PVC avec tout le nécessaire pour assembler des 
éléments de canalisation en PVC souple et PVC rigide utilisés dans le domaine de la 
piscine,

- l’étanchéité des raccords filetés avec l’essentiel pour réaliser l’étanchéité de 
raccords à visser (pâte d’étanchéité, rubans PTFE, pâte à joint...),

- le montage et la construction où professionnels et particuliers trouveront tout ce 
dont ils ont besoin pour le collage technique et l’étanchéité,

- l’entretien des vannes et robinets pour la lubrification des robinetteries sanitaires, 
vannes à boisseau, compteurs... soumis à des conditions sévères,

- la réparation des fuites avec les produits indispensables pour réparer, reboucher, 
colmater... les canalisations, skimmers, équipements, tuyaux et liners,

- et les travaux en immersion avec un mastic très performant pour réaliser l’étanchéité, 
le collage et le colmatage même sous l’eau ! 

Avec les nouvelles colles feutrines en spray ou en seau, GEB propose une gamme 

encore plus complète de produits performants dédiés aux travaux de construction, 

d’entretien et de réparation de la piscine. Grâce à la gamme POOL* de GEB, la piscine 

reste synonyme de plaisir, de quoi barboter en toute tranquillité !


