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Colmater une fuite d’eau avant que la salle de bains ne soit inondée, 

déboucher son évier, réparer un lavabo ébréché ou redonner une 

première jeunesse à un joint noirci par le temps : autant de menus 

travaux qui sont facilement réalisables, à condition d’avoir le matériel 

nécessaire sous la main.

Pour palier à ces petits désagréments, il est grand temps 

de compléter sa trousse à outils avec quelques produits 

incontournables de bricolage signés GEB.



Tout déboucher dans la maison avec
le Kit Déboucheur à Eau + accessoires

Eviers et baignoires bouchés sont un grand classique des réparations 

sanitaires. Les résidus s’accumulent, l’eau se vide de plus en plus 

difficilement pour finalement ne plus s’évacuer du tout. C’est le moment 

d’agir sous peine de se retrouver à jouer les plombiers un jour férié.

Changer un joint en un tour de main
grâce au Joint Prêt à Poser

Polyvalent, le Kit Déboucheur à Eau + accessoires de GEB s’utilise en intérieur pour 

déboucher rapidement les lavabos, douches, baignoires, éviers, machines à laver (sauf WC et 

tuyau souple), ou en extérieur, pour les canalisations souterraines et de piscines. Pour pouvoir 

traiter les canalisations de 32 jusqu’à 60 mm, le Kit Déboucheur à Eau + accessoires est 

disponible en deux dimensions en fonction du diamètre des canalisations à traiter. Il agit par 

la force de l’eau exercée entre le déboucheur et le bouchon pour expulser ce dernier et ainsi 

désengorger efficacement les canalisations.

Pratiques, les nombreux accessoires inclus dans le kit (trois 

raccords en laiton, deux colliers de serrage, 1 tube PVC et 

1 tuyau) permettent de répondre à différentes situations en 

raccordant le déboucheur, selon l’application, à un tuyau 

d’arrosage, un flexible de douche ou un robinet. Astucieux, il 

peut même s’utiliser en mini nettoyeur pression.

Ecologique et performant, le Kit Déboucheur à Eau + 

accessoires est en plus économique car réutilisable à 

volonté grâce à la qualité de ses raccords en laiton.

Conditionnements : - kit pour canalisations de 32 à 40 mm

         - kit pour canalisations de 40 à 60 mm

Prix publics indicatifs TTC* : - 16,90 + le kit pour canalisations de 32 à 40 mm

        - 17,90 + le kit pour canalisations de 40 à 60 mm

Etape indispensable pour garantir l’étanchéité autour des appareils sanitaires dans la cuisine 

et la salle de bains et éviter des infiltrations d’eau, l’application de joints en silicone peut effrayer 

les bricoleurs débutants peu exercés au maniement du pistolet à cartouche. Pour une finition 

impeccable, GEB propose une solution très facile à utiliser : le Joint Prêt à Poser.

Ne nécessitant pas d’agilité particulière, ce produit est un joint préformé autoadhésif dont le 

profil a été spécialement étudié pour réaliser une pose facile et assurer un résultat de qualité 

professionnelle. Adhérant sur la plupart des supports (céramique, formica, verre, métal, bois 

peint ou non.…), sa souplesse et son fort pouvoir collant lui permettent d’épouser tous les 

défauts de la surface tout en garantissant un rendu propre et esthétique.



De couleur blanche, il ne jaunit pas avec le temps et résiste 

à l’eau chaude et aux produits ménagers.

Désormais avec le Joint Prêt à Poser et ses trois 

largeurs proposées (13, 22 et 40 mm), remplacer un joint 

encrassé ou réaliser l’étanchéité des bords de baignoires, 

lavabos, douches ou éviers ne relève plus du défi.

Conditionnement : ruban de 3,35 m

Prix publics indicatifs TTC* : - 11,77 + le ruban de 3,35 m  largeur 13 mm

          - 15,35 + le ruban de 3,35 m  largeur 22 mm

          - 20,50 + le ruban de 3,35 m  largeur 40 mm

Réparation Matériaux Plastiques,
la « soudure à froid » pratique

Depuis quelques années, le plastique est un matériau couramment employé pour fabriquer les 

objets de la vie quotidienne. Très répandu, il se retrouve partout : les canalisations, le mobilier, la 

décoration, les arts de la table ou encore les jouets…

Pour ne pas se retrouver au dépourvu quand le siphon de l’évier sera percé ou le jouet du petit 

dernier cassé, une seule solution : avoir dans sa trousse à outils le Réparation Matériaux 

Plastiques de GEB.

Pratique pour réparer et coller rapidement les matériaux 

plastiques tels que PVC, PVCC, PER et ABS, Réparation 

Matériaux Plastiques est un mastic époxy qui réunit en un 

seul bâtonnet  les deux composants d’un mastic : le durcisseur 

et la résine. Simple à utiliser comme une pâte à modeler, il suffit 

de couper la quantité désirée de mastic, de le malaxer jusqu’à 

l’obtention d’une teinte blanc cassé uniforme et de l’appliquer 

en le plaquant fortement sur la surface à réparer.

Performant de par sa composition, Réparation Matériaux 

Plastiques ne subit aucune variation de volume (ni dilatation, 

ni retrait) pendant le durcissement et possède une excellente 

résistance aux produits chimiques et ménagers courants. Et 

pour une finition impeccable, après durcissement total en 3 

heures, il peut être limé, peint, percé, scié ou travaillé comme 

un métal.



*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 Février 

2014, 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 : Moyennes et Grandes Surfaces de Bricolage, Quincailleries

   et sur www.gebstore.fr

Grâce à Réparation Matériaux Plastiques de GEB et son temps de prise de 20 à 

25 minutes à 20°C, tout réparer en un rien de temps devient un jeu d’enfant !

Conditionnement : bâtonnet de 82 mm                Prix public indicatif TTC* : 11,84 +

Réparation Email,
restaurer les matériaux émaillés

Grâce aux nombreux produits GEB, tous les problèmes de la maison ont une solution 

quels que soient les travaux et le niveau des bricoleurs.

En bricolant dans la salle de bains, le tournevis tombe violemment dans la baignoire. Un peu trop 

tôt le matin, le flacon de parfum glisse accidentellement dans le lavabo.  Résultat : des appareils 

sanitaires ébréchés ou cassés qu’il est désormais possible de réparer au lieu de les remplacer.

Pour y arriver facilement, GEB propose Réparation Email.

D’aspect blanc brillant, cette pâte époxy bi-composante (résine et 

durcisseur) permet de réparer efficacement les éclats importants sur 

les sanitaires ébréchés ou cassés, quel que soit le matériau (porcelaine, 

faïence, émail, métaux, cuivre, P.V.C., matériaux synthétiques). En 

6 heures seulement, lavabos, baignoires ou receveurs de douche 

retrouvent leur aspect initial. Et il fallait y penser, pour accélérer le 

durcissement, GEB conseille  d’utiliser un sèche-cheveux.

Stable dans le temps, Réparation Email adhère parfaitement sur 

les surfaces humides et résiste aux détergents et produits ménagers. 

Conditionnement : blister comprenant 2 tubes de 20 ml              Prix public indicatif TTC* : 12.90 +


