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Une gamme complète

pour la réparation des matériaux

(métaux, béton, certains plastiques...)

GEBSOFER
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Colmater une fuite sur la toiture pour ne pas endommager la charpente, rénover les murs de 

la maison avant de lui offrir une nouvelle jeunesse ou tout simplement restaurer le portail en fer 

forgé du jardin qui a subi les assauts du temps… Autant de petits travaux qui sont à la portée 

de tous avec un peu de savoir-faire et GEBSOFER.

Complète, la gamme GEBSOFER de GEB fera le bonheur des amateurs de bricolage 

comme des professionnels pour réaliser des réparations durables de tous les matériaux 

quelle que soit l’importance de la dégradation.



GEBSOFER, une gamme polyvalente
et performante

Que ce soit pour aider les particuliers qui se livrent au plaisir du bricolage ou accompagner 

les professionnels, la gamme GEBSOFER dispose forcément d’une solution adaptée en 

fonction de la taille des trous à colmater. Applicable sur de nombreux matériaux tels que 

métaux, béton ou certains plastiques, GEBSOFER se compose de mastics et de résines 

polyester ainsi que de tissus de fils de verre.

GEBSOFER, des solutions pour le colmatage 
des trous et fissures

- GEBSOFER STANDARD, idéal pour les fissures et trous de faible 

importance, ce mastic polyester gris bi-composant permet une véritable 

soudure à froid en tôlerie, mécanique ou dans le bâtiment, pour des 

réparations rapides et résistantes n’excédant pas 3 cm2.

Conditionnement : tube de 50 ml, boîte de 150, 400 et 800 ml

Prix public indicatif TTC* : à partir de 7,46 +

Résistante aux intempéries, aux variations de températures, aux produits chimiques et aux 

sollicitations mécaniques, la gamme GEBSOFER trouvera son application dans :

- le bricolage, pour boucher, colmater, coller et effectuer des réparations de trous ou de fissures 

notamment sur les carrosseries automobiles, les caravanes ou les bateaux (au dessus de la ligne 

de flottaison),

- en tôlerie, pour restaurer des tôles endommagées,

- en mécanique, pour réparer des carters, positionner des clavettes ou colmater des fissures,

- le bâtiment pour remettre en état du matériel de chantier, des canalisations ou sceller des 

matériaux.

Garantis sans coulure, tous les produits de la gamme GEBSOFER sont faciles à utiliser même en 

application verticale et se travaillent comme les métaux une fois durcis. Et pour un résultat parfait, la 

réparation finale peut être poncée, percée ou peinte.

Complète, la gamme GEBSOFER de GEB se compose de trois solutions à utiliser en fonction de la 

taille des trous à colmater :

 - GEBSOFER FIBRE convient pour les réparations de moyenne 

importance jusqu’à 3 cm2 en tôlerie, mécanique, nautisme (au-dessus 

de la ligne de flottaison), agriculture, caravaning… Renforcé en fibres de 

verres, ce mastic polyester blanc bi-composant apporte un léger renfort 

supplémentaire par rapport au GEBSOFER STANDARD.

Conditionnement : boîte de 150 et 400 ml  Prix public indicatif TTC* : à partir de 12,06 +



GEBSOFER, une gamme polyvalente
et performante

Avec ces trois produits, GEBSOFER STANDARD, GEBSOFER FIBRE ou GEBSOFER 

RÉSINE ARMÉE, GEB apporte des solutions pour réparer les matériaux jusqu’à 6 cm2.

- GEBSOFER RÉSINE ARMÉE est une résine polyester 

bi-composant renforcée en fibres de verre qui s’utilise 

pour le bouchage et le colmatage de trous et fissures  de 

moyenne importance (jusqu’à 6 cm2) nécessitant une 

bonne résistance mécanique finale. Pratique, elle évite 

d’avoir à utiliser du mat de verre et du tissu roving.

Conditionnement : boîte de 150, 400 et 800 ml

Prix public indicatif TTC* : à partir de 14,04 +

GEBSOFER, des solutions qui allient
efficacité et résistance

Performante, la gamme GEBSOFER répond également aux besoins de réparations sur des trous 

et fissures de plus grande importance. Pour réussir ces travaux ou ces renforts plus conséquents, 

qui nécessitent parfois d’avoir recours à plusieurs couches (stratification), GEB recommande 

d’associer :

- GEBSOFER RÉSINE, une résine polyester bi-composant d’imprégnation 

dont les propriétés lui garantissent une excellente résistance aux 

intempéries et aux chocs. Autre atout, GEBSOFER RÉSINE ne se fendille 

pas, se travaille comme les métaux une fois durci, et permet une remise en 

service rapide du matériel.

Conditionnement : boîte de 500 ml        Prix public indicatif TTC* : 18,75 +

ET

- GEBSOFER TISSU ROVING, un tissu de fils de 

verre tissés. Très souple et déformable, il est idéal pour 

les formes complexes comme les surfaces galbées, 

d’autant qu’il offre une grande facilité de manipulation et 

de découpe.

Conditionnement : sachet de 1 m2

Prix public indicatif TTC* : 14,99 +



*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 Mars 2013, nous ne pouvons les 
garantir que pour une période d’environ trois mois. Au-delà de ce 
délai, merci de nous contacter.

Points de vente : www.gebstore.fr
         Négoces Matériaux
         Moyennes et Grandes Surfaces de Bricolage
        Quincailleries Professionnelles et Grand Public

OU

- GEBSOFER MAT DE VERRE, un tissu de fibres de 
verre non tissé recommandé pour des surfaces planes 
ou des formes simples.

GEBSOFER, une finition impeccable
avec GEBSOFER FIN

Pour mettre à la disposition des bricoleurs comme des 
professionnels une gamme complète, GEB propose également 
GEBSOFER FIN, un mastic polyester blanc bi-composant qui 
permet non seulement d’effectuer des bouchages, colmatages 
et corrections de petits défauts de surface, mais également 
de réaliser des finitions avant une mise en peinture. Ce produit 
est, entre autres, parfait pour réparer les matériaux détériorés 
par la rouille. La finesse de son grain facilitera l’application et le 
ponçage.

Conditionnement : boîte de 150 et de 400 ml
Prix public indicatif TTC* : à partir de 11,11 +

Universelle, grâce à son utilisation sur la plupart des matériaux (métaux, béton, certains plastiques), 
la gamme GEBSOFER illustre une fois de plus l’expertise de GEB dans le domaine des produits 
d’entretien et de réparation, et sa volonté de proposer, à tous, des produits de qualité professionnelle.

La gamme GEBSOFER ne convient pas pour des réparations de matériaux en contact avec l’eau 
potable ni en contact permanent avec l’eau.

Conditionnement : sachet de 1 m2

Prix public indicatif TTC* : 14,06 +


