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Pour une réparation longue 
durée de toutes les fuites de la maison, 

misez sur l’efficacité anti-fuites des 

nouvelles solutions GEB ! 

Survenant sans crier gare et parfois de manière spectaculaire, 

une fuite d’eau peut générer un gaspillage allant jusqu’à  

150 litres par jour et faire de nombreux dégâts ! Grosses ou 

petites, toutes les fuites doivent être vite réparées avec un 

produit adapté afin d‘éviter toute dépense inutile et un sinistre 

plus important.

Après la Bande de Réparation, GEB, complète sa gamme 

de produits anti-fuites avec deux nouvelles solutions fiables, 

durables et économiques :

le Patch Etanchéité

& la Seringue Epoxy Réparation Cuivre



Patch Etanchéité,
la réparation invisible des fuites
peu accessibles

Une fuite d’eau sur une canalisation difficile d’accès, une fissure dans une gouttière ou une 
descente d’eau pluviale sont des réparations qui peuvent être réalisées facilement avec le 
Patch Etanchéité de GEB.

Idéal sur les tuyaux peu accessibles et les surfaces 
planes (containers, révervoirs…), le Patch 
Etanchéité de GEB est un tissu enduit de résine 
époxy qui permet de colmater durablement et 
rapidement les fuites, fissures et trous sur tous les 
matériaux rigides (cuivre, inox, acier, fonte, PVC, 
PVCC, fibre de verre, bois, béton). Performant, 
il résiste à une pression de 5 bars (jusqu’à 20 
bars sur des matériaux métalliques) et à une 
température jusqu’à 120°C.

Compatible avec de nombreux fluides (eau, eau de mer, eau de chauffage, fuel, essence, 
gasoil, soude et acides dilués), le Patch Etanchéité s’applique sur surfaces sèches, en 
intérieur comme en extérieur. Il suffit :

- de détacher les deux parties de l’emballage, contenant 
d’un côté le patch et de l’autre côté le durcisseur, à l’aide de 
la baguette translucide,

- d’appuyer sur le sachet avec la baguette translucide pour 
faire passer tout le durcisseur du côté du patch,

- de bien malaxer, conformément au mode d’emploi, pour 
obtenir un mélange homogène et garantir une bonne 
imprégnation du patch,

- d’appliquer rapidement le patch sur la surface à réparer en 
veillant à le faire dépasser de plusieurs centimètres autour du 
trou ou de la fissure à réparer et à bien le maintenir pendant 
le temps de prise,

et le tour est joué !

Pour s’adapter au mieux à la taille de la réparation, le patch peut être plié, superposé ou 
coupé, et pour encore plus de résistance, le particulier peut appliquer dessus la résine 
restant dans le sachet.



Efficace pour réparer ou consolider des pièces partout 
où un ruban ne passe pas, le Patch Etanchéité de 
GEB durcit en 15 minutes. Translucide, il peut même 
être peint pour un raccord parfait.

Conditionnement : blister comprenant un patch de  

10x15 cm2 et des gants en latex

Prix public indicatif TTC* : 17,90 +

Seringue Epoxy Réparation Cuivre,
simplicité et rapidité 
pour une réparation longue durée

Pour une réparation facile et rapide des fuites, fissures 
et trous sur les canalisations rigides métalliques (cuivre, 
laiton, bronze, inox, acier, fonte) mais également sur les 
canalisations plastiques (PVC, PVCC), GEB propose la 
Seringue Epoxy Réparation Cuivre.

Pratique, cette nouvelle solution se présente sous la forme d’une seringue contenant 
une résine époxy liquide bi-composante à prise rapide (5 minutes seulement).

Très simple à manipuler, la seringue permet ainsi un dosage facile et précis de 
la résine et du durcisseur. Il suffit ensuite de mélanger les deux composants 
parfaitement dosés à l’aide de la spatule fournie et d’appliquer le produit dans 
les 5 minutes sur la surface à colmater, en veillant à respecter une épaisseur 
d’environ 2 mm pour une réparation de tuyau.



*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 Janvier 

2015, 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

Conditionnement : blister comprenant une seringue et une spatule

Prix public indicatif TTC* : 10,50 +

Performante, la Seringue Epoxy Réparation Cuivre  
s’applique sur surfaces sèches ou humide et bénéficie 
d’une forte adhérence (jusqu’à 55kg/cm2 cuivre/cuivre). 
Dotée d’une bonne tenue en température (de -40°C à 
+93°C) et en pression (jusqu’à 20 bars après une heure 
de séchage), elle résiste à l’eau chaude, à l’eau de piscine 
traitée et aux produits ménagers courants.

Multi-usages, la Seringue Epoxy Réparation Cuivre 
convient également pour la réparation d’objets cassés 
et le collage de différents matériaux (fibre de verre, bois, 
béton).

Astucieuse, la sécurité située entre les deux pistons fait 
office de bouchon pour refermer la seringue et garantir 
sa conservation optimale pour une prochaine réparation 
si nécessaire.

Avec ces deux nouvelles solutions fiables, durables et économiques, GEB propose aux 
particuliers une gamme complète de produits pour réparer toutes les fuites de la maison, en 
quelques instants et pour longtemps !


