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Déboucher les canalisations

GEB complète sa  gamme de 
déboucheurs pour proposer une réponse 

adaptée aux besoins de chacun
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Un appareil sanitaire qui peine à se vider est le premier signe d’une 

canalisation bouchée. Très courant, ce problème de plomberie 

survient lorsque les canalisations d’éviers, baignoires, bacs de douche 

ou lavabos se retrouvent encombrées par l’accumulation de dépôts 

empêchant ainsi l’eau de s’évacuer. Pour autant pas de panique, il 

existe des solutions aussi bien chimiques que mécaniques toujours 

plus économiques que de faire appel à un professionnel.

Pour éliminer rapidement ces bouchons de résidus organiques, GEB, 

spécialiste des produits d’entretien et de réparation des installations 

sanitaires, complète sa gamme de déboucheurs avec le DÉBOUCHEUR 

SUPER PUISSANT et apporte ainsi une réponse adaptée aux besoins 

et aux préférences de chaque particulier.
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DÉBOUCHEUR SUPER PUISSANT, la juste
dose pour déboucher tous les sanitaires

Performant, le DÉBOUCHEUR SUPER PUISSANT est 

un déboucheur liquide à base d’acide sulfurique* qui élimine 

instantanément les résidus de savon, les matières organiques 

et les sels précipités (calcaire, urée...). Grâce à sa formule de 

qualité professionnelle et sa forte concentration en acide, il 

dissout efficacement tous les dépôts pour déboucher tous les 

appareils sanitaires (éviers, douches, lavabos, WC...) équipés 

de canalisations métalliques, en PVC gris, polypropylène et 

porcelaine.

Pour une plus grande sécurité, le DÉBOUCHEUR SUPER 

PUISSANT est proposé en unidose, conditionnement 

particulièrement adapté à l’usage des particuliers. Un bidon 

de 500 ml suffit pour un débouchage rapide. Plus sûr pour le 

consommateur, et en particulier les familles avec enfants, ce 

nouveau format évite le stockage de produits dangereux. Cette 

sûreté est renforcée par le bouchon sécurisé. Il est également 

pratique grâce à sa poignée spécialement conçue pour garantir 

une meilleure prise en main.

Conditionnement : Bidon de 500 ml - Prix public indicatif TTC* : 4,90 +

DÉBOUCHEUR DESTRUCTEUR D’ODEUR,
pour une utilisation régulière

La gamme de Déboucheurs GEB se compose
de déboucheurs chimiques et mécaniques.

Recommandé pour remplacer les méthodes chimiques agressives nuisibles à l’environnement et 

aux fosses septiques, le DÉBOUCHEUR DESTRUCTEUR D’ODEUR de GEB est un produit 

biologique liquide à l’action 2 en 1.

Sans acide chlorhydrique, ni soude caustique, ni potasse, il débouche les canalisations et les 

siphons de la maison grâce à un mélange de bactéries non pathogènes capables de détruire les 

matières organiques accumulées. 

*les déboucheurs chimiques sont des produits à manipuler avec précaution et à ranger hors de portée des enfants
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DÉBOUCHEUR SOUDE,
pour une utilisation ponctuelle

Formulé à base de soude caustique, le DÉBOUCHEUR SOUDE de GEB s’utilise pour déboucher 

les éviers, lavabos, cuvettes de WC et urinoirs. Universel, il convient à tout type de canalisation : 

émail, porcelaine, plastique, inox, chrome, fonte et tuyauterie plastique.

Efficace, il dissout toutes les graisses et matières organiques sans dégager d’odeurs désagréables.

Conditionnement : Bidon d’1 litre  - Prix public indicatif TTC* : 4,90 +

DÉBOUCHEURS À EAU,
une solution efficace accessible à tous

Si la méthode manuelle la plus simple qui consiste à dévisser la tuyauterie pour retirer les déchets 

formant le bouchon n’est pas possible, il reste à essayer les DÉBOUCHEURS A EAU de GEB, 

solutions sans produits chimiques pour un débouchage mécanique des canalisations.

A l’agréable senteur eucalyptus, il supprime en plus les 

mauvaises odeurs liées à l’accumulation des matières 

organiques.

Pratique, grâce à une utilisation régulière à raison de 40 ml tous 

les 15 jours, le DÉBOUCHEUR DESTRUCTEUR D’ODEUR  

prévient les dysfonctionnements tels que le ralentissement du 

débit de vidange, les engorgements et les bouchages.

Conditionnement : Bidon d’1 litre -  Prix public indicatif TTC* : 11,50  +

Efficaces et réutilisables à volonté, les DÉBOUCHEURS A EAU (petite ou moyenne 

taille) agissent par la pression de l’eau pour expulser les bouchons et ainsi désengorger 

rapidement les canalisations des lavabos, douches, baignoires, éviers, machines 

à laver mais aussi les canalisations souterraines et de piscines. Ecologiques, ils ne 

contiennent aucun produit chimique. Sains pour l’environnement et la santé de 

l’utilisateur, leur absence d’odeur garantit un grand confort d’utilisation.

Dangereux - Respectez les précautions d’emploi



Retrouvez cette information sur :
 www.andresudrie.com

*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 Septembre 2015, nous ne 

pouvons les garantir que pour une période d’environ trois mois. 

Au-delà de ce délai, merci de nous contacter.

Faciles et sûrs à mettre en oeuvre grâce au raccord laiton 

et au collier de serrage fournis qui sécurise l’installation, 

les DÉBOUCHEURS A EAU de GEB s’utilisent, selon 

l’application, avec un tuyau d’arrosage ou un flexible de 

douche. 

Une fois le raccordement à l’arrivée d’eau effectué et le 

déboucheur totalement inséré dans la canalisation, il suffit 

d’ouvrir l’arrivée d’eau en débit lent. L’eau gonfle alors le 

déboucheur jusqu’à épouser la forme de la canalisation 

pour la rendre totalement hermétique, puis s’expulse sous 

forme de jet sous pression. Ainsi dégagée, l’eau remplit le 

tuyau entre le déboucheur et le bouchon pour pousser ce 

dernier et le désintégrer grâce à la force d’eau exercée.

Avec sa large gamme de déboucheurs chimiques et mécaniques et son nouveau 

DÉBOUCHEUR SUPER PUISSANT au format pratique, GEB fera vite oublier à tous 

les foyers la galère des canalisations bouchées. 

Points de vente : Moyennes et Grandes Surfaces de Bricolage, Quincailleries

       et sur www.gebstore.fr

Afin d’apporter une réponse complète quelles que soient les situations, GEB propose un KIT 

COMPLET DÉBOUCHEUR A EAU avec accessoires (3 raccords, 2 colliers de serrage, 1 

tube PVC, 1 tuyau) disponible également en deux dimensions pour une réponse adaptée au 

diamètre des canalisations à traiter.

Conditionnement : Blister 

Prix publics indicatifs TTC* : - Déboucheur à Eau Petite taille (32-40 mm) = 9,50  +

       - Déboucheur à Eau Moyenne taille (40-60 mm) = 12,50  +

       - Kit Déboucheur à Eau Petite taille (32-40 mm) = 16,90  +

       - Kit Déboucheur à Eau Moyenne taille (40-60 mm) = 17,90  +
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