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GEB présente ses nouveaux produits stars pour la piscine

au salon Piscine Global du 18 au 21 novembre 2014 à Eurexpo - Lyon

Spécialiste des produits d’étanchéité, GEB propose une gamme complète de solutions de raccordements 
et d’étanchéité pour tous les travaux de construction et de maintenance des installations piscines.  
A l’occasion du salon Piscine Global, rendez-vous incontournable de tous les acteurs de la construction, 
de l’entretien et de la rénovation des piscines et des spas, GEB présente les deux nouveaux produits 
stars  de sa gamme POOL* : POOL* GEBSOBLUE PRO & POOL* BANDE DE RÉPARATION

r e l a t i o n s  p r e s s e

r e l a t i o n s  p r e s s e
63 rue Rambuteau 75004 Paris

Tél : 01 42 78 22 22  •  Fax : 01 42 78 57 20
Web : www.andresudrie.com

POOL* GEBSOBLUE PRO, pour un collage à prise 
rapide des canalisations en PVC spéciale piscine

La majorité des piscines hors sol ou enterrées utilise des canalisations en 
PVC souple entre le local technique et le bassin, et des canalisations en 
PVC rigide entre la pompe et le système de filtration. Pour répondre aux 
besoins de ce marché, GEB a développé POOL* GEBSOBLUE PRO, 
une colle spéciale piscine à usage professionnel qui permet d’assembler en 
atmosphère humide des canalisations et raccords en PVC souple et PVC 

rigide (U-PVC).

Résistante aux différents types de traitement des eaux de piscine, à l’eau salée et à l’eau de mer, POOL* 
GEBSOBLUE PRO convient pour les réseaux d’adduction et d’évacuation d’eau des piscines grâce 
à son excellente tenue à la température (90°C). Bénéficiant d’une nouvelle formulation à base de THF 
(Tétrahydrofurane), elle permet une prise encore plus rapide et un maintien instantané des éléments à 

coller. Un temps minimal de 5 minutes est tout de même requis avant de manipuler l’installation.



De couleur bleue, la colle POOL* GEBSOBLUE PRO s’utilise sous pression (jusqu’à 
40 bars) pour les diamètres inférieurs à 100 mm. Son séchage rapide autorise une 
remise en service au bout de 15 minutes pour une pression allant jusqu’à 5 bars et en 
1 heure pour une pression de 25 bars.

POOL* BANDE DE RÉPARATION,
pour réparer rapidement et durablement les fuites

Pour permettre aux professionnels de réparer durablement les fuites, fissures et trous sur tous les types 
de matériaux rigides de forme cylindrique, GEB complète sa gamme POOL* avec la POOL* BANDE 
DE RÉPARATION.

Ce tissu en fibre de verre enduit de résine polyuréthane est la solution 
pour colmater des fuites sur des tuyaux rigides ou consolider des pièces. 
Résistante à l’eau, à l’eau de mer et de piscine, la POOL* BANDE DE 
RÉPARATION s’applique quel que soit le matériau (cuivre, inox, acier, 
fonte, PVC, PVCC, fibre de verre, bois, béton) y compris sur support 
humide, et même sous l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur. Cet atout 
sera particulièrement apprécié par les professionnels pour réparer 
rapidement une piscine sans changer toute l’installation.

Performante, POOL* BANDE DE RÉPARATION de GEB résiste à une pression de  
20 bars et à une température jusqu’à 125°C en continu.  Elle convient aussi bien pour des 
diamètres de tuyaux jusqu’à 2’’ ou 50 mm, que pour des canalisations au diamètre plus 
important ne subissant pas de pression.

Facile à utiliser, POOL* BANDE DE RÉPARATION permet de tout réparer en un rien de 
temps. Après 30 minutes seulement, la pièce restaurée peut être à nouveau utilisée. De 
couleur blanche, POOL* BANDE DE RÉPARATION peut se peindre pour encore plus 
de discrétion.

Conditionnement : blister avec une bande de 1,5 m et gants en latex - Prix public indicatif TTC* : 13,90 +

Pour démontrer les performances techniques de sa gamme POOL* et de ses nouvelles solutions 
POOL* GEBSOBLUE PRO et POOL* BANDE DE RÉPARATION, GEB propose à tous les visiteurs 
professionnels du salon Piscine Global d’assister aux démonstrations quotidiennes sur son stand  
(Hall 6 - Stand G71) et de participer au jeu concours avec tirage au sort, organisés pour l’occasion.

Conforme aux normes EN 14680 et EN 1414, un pot de POOL* GEBSOBLUE 
PRO de GEB permet de réaliser de 11 raccords de 100 mm à 112 raccords de  
32 mm.

Conditionnement : pot plastique de 250 ml  avec bouchon pinceau - Prix artisan HT* : 9,90 +

*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 Novembre 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 : Quincailleries professionnelles - Négoces matériaux
            Distribution spécialisée piscine et sur www.gebstore.fr


