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Etanchéité des portes de douche

GEB complète sa gamme avec des

Joints de Portes Aimantés

Ces dernières années, l’espace sanitaire prend une place 

importante dans l’habitat. La douche s’agrandit et gagne 

en confort. Toujours plus vaste, en particulier quand elle 

vient remplacer une baignoire, la douche prend aussi 

de la hauteur avec des parois désormais disponibles en  

190 cm voire 200 cm. Une réponse esthétique mais surtout 

pratique pour satisfaire les besoins des utilisateurs de plus en plus 

grands.

Pour s’adapter à ces nouvelles tendances, GEB, spécialiste de 

l’étanchéité dans la salle de bains, complète sa gamme de joints 

de portes de douche et lance des Joints de Portes Aimantés 

afin d’assurer une étanchéité optimale de tous les côtés !
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*ce prix ne constitue qu’une indication - en aucun cas un prix de vente imposé 
– et ne saurait engager la responsabilité de la Société GEB. Communiqué en 
Décembre 2015, nous ne pouvons le garantir que pour une période d’environ 
trois mois. Au-delà de ce délai, merci de nous contacter.

Conditionnement : étui PVC souple transparent

Prix public indicatif TTC* : de 23,90 à 24,90  + 

Points de vente : Moyennes et Grandes Surfaces de Bricolage - Quincailleries et sur www. gebstore.fr

Joints de Portes Aimantés
une étanchéité 100 % adaptée

à la taille des cabines de douche  

Polyvalents, les nouveaux Joints de Portes Aimantés de 

GEB sont spécialement conçus pour réaliser l’étanchéité des 

côtés de portes de douche en verre ou acrylique de 5 à 8 mm 

d’épaisseur et ainsi empêcher tout ruissellement d’eau hors de la 

cabine. Présentés sous forme de baguettes en PVC transparentes 

aimantées, ils s’utilisent aussi bien pour les portes à 90° qu’à 180°.

Pratiques, les Joints de Portes Aimantés sont très simples à 

installer. D’une longueur de 2 mètres, ils se découpent facilement 

pour s’ajuster à la taille de la porte de douche.

Faciles à utiliser même pour les moins bricoleurs, il suffit simplement 

de clipser ou de faire glisser les joints le long de la porte jusqu’à 

l’emplacement désiré en respectant le sens de l’aimant par rapport 

au côté intérieur de la douche et de répéter l’opération pour la 

seconde porte. Pour les verres de 5 mm, GEB recommande 

d’appliquer préalablement du Silicone Tous Supports Translucide 

ou du Joint & Fix Cristal.

Disponibles au rayon sanitaire, les nouveaux Joints de Portes Aimantés de GEB vont vite 

devenir incontournables pour réaliser ou rénover en un tour de main l’étanchéité de sa cabine de 

douche et profiter de son espace de bien-être sans craindre d’inonder sa salle de bains.

Avec les nouveaux Joints de Portes Aimantés, GEB complète sa gamme de solutions pour 

réaliser une étanchéité parfaite des bas et côtés de portes de douche mais aussi des parois 

de baignoire. Avec cinq modèles de joints (double-lèvres, tubulaire, portes coulissantes et porte 

aimantés), GEB répond ainsi à toutes les configurations.


