
Gamme MS
Collage Extrême & Etanchéité de GEB :

La solution universelle pour tous les travaux

GEB, spécialiste des produits d’étanchéité, accompagne au quotidien les professionnels du 
second œuvre du bâtiment en leur proposant une offre complète de produits performants et 
techniques pour le calfeutrement, le collage, l’étanchéité et la couverture. Aujourd’hui, GEB 
complète sa gamme et présente une solution multi-usages pour réussir tous les travaux de 
collage et d’étanchéité sur tous les supports en un rien de temps : MS Collage Extrême & 
Etanchéité, une colle-mastic MS polymère.

MS Collage Extrême & Etanchéité : puissance et performance
Grâce à sa technologie MS Polymère/STP* très puissante, la gamme MS Collage Extrême et 
Etanchéité s’emploie sur tous les supports courant poreux ou non poreux du bâtiment, même 
humides (émail, céramique, matériaux acryliques, grès, acier, acier inoxydable, acier électro-
zingué, aluminium brut et anodisé, béton, bois, verre, PVC, polycarbonate, surfaces peintes…).

Efficace, cette nouvelle colle-mastic neutre à prise rapide (jusqu’à 4 mm les premières 24 heures) 
de GEB permet ainsi de réussir tous les travaux de collage extrême et d’étanchéité en intérieur 
comme en extérieur parmi lesquels :

• le collage d’éléments lourds jusqu’à 23 kg/cm2 (baignoires, lavabos, bacs à douche, parois 
de douche, briquette de parement, moulures, plinthes, éléments en polystyrène, miroirs, 
bouches d’aération, boîtiers électriques, isolations acoustiques…),

• la réalisation de joints étanches en construction (béton, bois, verre, métal, PVC…),

• la réalisation de joints de dilatation quelles que soient les surfaces (béton, carrelage, 
céramique…),

• le rebouchage de fissures,

• l’étanchéité entre maçonnerie et menuiserie, sous appui bois, métal ou PVC.
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*STP : Polymère à Terminaison Silane



Inaltérable, la gamme MS Collage Extrême et Etanchéité de GEB résiste aux rayons UV, aux 
intempéries ainsi qu’au vieillissement et possède une bonne tenue en température (-40°C à +90°C). 
Sans odeur, sa texture en pâte et sa prise rapide rendent son application encore plus facile. Enfin, 
avec un allongement à la rupture de 350%, elle bénéficie d’une excellente élasticité.

MS Collage Extrême & Etanchéité :
une réponse en couleur pour tous les travaux 
Pour apporter une solution performante à tous les ouvrages de construction 
et de rénovation et s’adapter à la couleur des supports, GEB propose le MS 
Collage Extrême & Etanchéité dans 4 teintes : blanc, noir, gris et transparent. 
Son aspect brillant et lisse lui permet également d’être peint avec une peinture 
acrylique pour une finition encore plus impeccable.

MS Collage Extrême & Etanchéité :
une mise en avant à la carte en points de vente 

A l’occasion du lancement de cette nouvelle 
gamme, GEB propose aux magasins différentes 
solutions de mises en avant adaptées aux 
besoins de chacun :

• des présentoirs de comptoir,

• des cartons cut-case imprimés dont le pré-
découpage facilite la mise en rayon,

• une palette de 24 cartons avec deux 
assortiments disponibles (2 ou 4 teintes), idéale 
pour les opérations promotionnelles.

Conditionnement : cartouche de 280 ml - Prix de vente indicatif HT* : 8,50 e

Distribution : Négoces Chauffage et Sanitaire – Négoces Matériaux
   Quincailleries Professionnelles

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


