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Qu’ils soient indispensables pour se déplacer, une passion ou un 

objet de collection, les véhicules à moteur nécessitent un entretien 

régulier et des réparations. Que ce soit une question de budget ou une 

difficulté pour trouver les pièces d’origine, il est possible aujourd’hui 

de diminuer certaines dépenses et de réparer plus facilement tous 

les véhicules, même anciens.

www.gebstore.fr, site marchand de GEB, spécialiste dans les 

domaines de l’étanchéité et du raccordement, propose toute une 

gamme de produits techniques et performants, dédiés à la 

maintenance automobile avec les marques Collex et Hermétic. 

Passionnés de voitures anciennes, adeptes du tuning et particuliers 

mécaniciens amateurs ou avertis, chacun pourra trouver le produit 

adapté à ses besoins.
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Maintenance auto & moto

Passionnés, bricoleurs avertis et même amateurs, 

toutes les solutions pour

l’entretien et la réparation des véhicules à moteur

sont sur www.gebstore.fr
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Tout véhicule peut subir des petits dommages sur sa carrosserie ou son  

châssis : bosse, rouille...

Pour réparer ces défauts, www.gebstore.fr propose 

de nombreuses solutions : dérouillant, mastics de 

rebouchage polyesters GEBSOFER, vernis de 

protection NOIR À CHÂSSIS et joint d’étanchéité 

ULTRA BLEU. Autos, motos ou cyclomoteurs 

bénéficieront d’une nouvelle jeunesse à moindre 

coût.

- Réparation de la carrosserie et protection

- Entretien mécanique

Les sollicitations d’un véhicule, son âge ou l’impossibilité de trouver 

certaines pièces, rendent parfois nécessaires une intervention sur le 

circuit de refroidissement, le carburateur, le bloc moteur... Pour cela, le site 

www.gebstore.fr propose notamment un ANTI-FUITE RAdIATEUR, un 

déTARTRANT RAdIATEUR, le SMITHSON BLOC pour la réparation 

des fêlures de culasses, des enduits d’étanchéité comme le CARTEX 

ORANGE et le SPATEX, des résines de freinage BLOCVIS, des graisses, 

des dégrippants ou le RUBAN MULTI-FONCTIONS pour la réparation 

rapide des durites…

Pour réaliser l’étanchéité entre les organes mécaniques 

automobiles, certains produits sont désormais très prisés des 

internautes sur www.gebstore.fr.

C’est le cas de la PÂTE A JOINT AVIATION. Cet enduit souple 

permet de réaliser notamment  l’étanchéité des joints plats de 

culasses de moteurs en cas de défaut de planéité ou de joints 

endommagés (complément de joint métallique, liège, caoutchouc 

ou métalloplastique).

Conditionnement : boîte de 200 g     Prix public indicatif TTC* : 12 +



Enfin, les plus aguerris trouveront sur www.gebstore.fr, 

la PÂTE À ROdER VALVEX, pour réaliser à la main 

avec le ROdOIR dE SOUPAPES, ou à la machine, un 

rodage rapide des soupapes et sièges de soupapes, 

nécessaire au bon fonctionnement du moteur.

Disponible en grain gros, moyen et fin (conforme à la 

norme européenne FEPA N°32F), cette pâte à base de 

carbure de silicium noir permet d’éliminer efficacement 

les bavures, dépôts et défectuosités de surface sur les 

soupapes. 

Conditionnements : boîte de 200 g (grain fin 240, grain gros 120 ou  grain moyen 150)
            boîte mixte de 130 g (grains 120 et 240)

Prix public indicatif TTC* : à partir de 10,80  +

- Réparation échappement3
Quel que soit le véhicule, un système d’échappement doit être parfaitement 

étanche pour éviter la réduction de performance et le bruit. Vérifié régulièrement, 

il sera facile de le réparer, de le colmater ou d’assembler des pièces grâce aux 

solutions disponibles sur www.gebstore.fr .

Le BANdAGE d’ECHAPPEMENT permettra ainsi de colmater un trou 

ou une fissure sur le silencieux tandis que le MASTIC REPARATION 

ECHAPPEMENT, avec une tenue en température de 1000°C, permettra 

d’intervenir sur toute la ligne d’échappement.

Pour la même application, l’HERMETIC, enduit chargé en 

graphite, reste incontournable.

Conditionnements : boîte de 125, 250 ou 400 g

Prix public indicatif TTC* : à partir de 7,02 +



*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 Juin 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 : Quincailleries et sur www.gebstore.fr

La PATE dE MONTAGE éCHAPPEMENT est une pâte réfractaire 

qui permet de réaliser une étanchéité résistante à la chaleur et aux 

vibrations, des tubulures d’échappement. Conçue pour faciliter le 

montage des tuyaux, pots et collecteurs du système d’échappement 

tout en les lubrifiant, elle garantit un assemblage rapide des raccords, 

tout en insonorisant le système d’échappement.

Conditionnement : étui tube de 150 g         Prix public indicatif TTC* : 3,92  +

- Produits complémentaires4
www.gebstore.fr propose des produits complémentaires tels que GEB’NET, des 

lingettes multi-usages de nettoyage (mains, outils, supports) et les ROULEAUX 

d‘ATELIER, consistant en une toile abrasive pour les travaux d’ébavurage, le 

nettoyage des tôles, le chanfreinage et dépolissage des tuyaux.

Avec une large gamme de solutions techniques dédiées aux 

réparations des véhicules à moteur disponibles en quelques clics,  

www.gebstore.fr fera le bonheur de tous ceux qui n’ont pas peur de 

mettre les mains dans le cambouis.

Pour plus d’informations, le catalogue automobile est téléchargeable librement sur 

www.geb.fr/pdf/doc/CATALOGUE_AUTO.pdf


