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En 2015, le marché de la piscine est reparti à la hausse pour 

atteindre plus de 1,8 millions de bassins privés sur le territoire 

national. Avec un parc à rénover très important et un véritable 

engouement des français pour l’or bleu, la France reste plus 

que jamais le 1er marché européen.

Après le lancement réussi en 2011 de sa gamme POOL*, 

GEB continue d’enrichir son offre dédiée à la piscine et à 

l’irrigation pour proposer des solutions de raccordement 

et d’étanchéité toujours plus techniques et pédagogiques. 

Ce sont ainsi trois nouveaux produits de la gamme qui 

seront dévoilés à 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 spas.
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POOL* COLMATEUR DE FUITE,
réparer les petites fuites ou microporosités

Composé de sel alcalin, le POOL* COLMATEUR DE FUITE est un produit liquide 
incolore destiné à :

•	 colmater les petites fuites de l’ordre de 0,5 m3 à 0,8 m3 par jour pour un bassin de 
50 à 60 m3 (soit une baisse inférieure à 2 cm de hauteur d’eau pour un bassin de 
10 x 5 m) situées sur les raccords de canalisations enterrées et dans le bassin, 

•	 traiter les microporosités des piscines en béton.

Totalement soluble dans l’eau, le POOL* 
COLMATEUR DE FUITE s’utilise avec la même 
efficacité près de la surface (ex : projecteur ou 
skimmer), dans les bassins et sur les tuyauteries 
inaccessibles. Facile à utiliser, il suffit de verser 
directement le liquide dans l’eau du bassin, si besoin 
près de l’endroit à traiter, ou dans les skimmers pour 
lui permettre de descendre lentement dans les 
canalisations et d’agir plus rapidement. 

Performant, un bidon d’1 litre pour 60 m3 d’eau suffit 
pour assurer un traitement curatif et préventif. Et 
pour les nageurs plus impatients, la baignade est à 
nouveau autorisée après 24 heures.

Pratique, GEB offre, avec le POOL* COLMATEUR 
DE FUITE, trois bandelettes de pH pour s’assurer 
de l’efficacité du produit.

Conditionnement : bidon d’1 litre                  Prix public indicatif HT* : 22 +

POOL* MASTIC PISCINE QUALITÉ 
PROFESSIONNELLE  : la solution durable haute 
en couleur pour toutes les piscines

Lancé en 2011, le POOL* MASTIC PISCINE QUALITÉ PROFESSIONNELLE a 
rencontré un vif succès auprès des utilisateurs pour sa polyvalence en intérieur, en 
extérieur et même sous l’eau.

A très haute performance, ce mastic neutre mono-composant à base de MS Polymère 
polymérise sous l’action de l’humidité de l’air, sur surfaces humides et même directement 
sous l’eau, et permet en effet de :



•	 réaliser des joints d’étanchéité (skimmers, projecteurs, buses, margelles, abris 
de piscine..) et des joints statiques au sol autour de la piscine,

•	 coller des margelles, des pièces à sceller, des éléments de coque polyester 
(escalier, échelles, systèmes de filtration) et des mousses polyoléfines épaisses 
(matériaux s’intercalant entre les parois et le liner),

•	 fixer du carrelage, de la mosaïque, des frises ou tout autre élément décoratif,

•	 et réparer des fuites sur des structures rigides et sur les liners (avec ou sans 
rustine).

Pour répondre aux nouvelles tendances 
esthétiques des piscines, dont les couleurs 
de liners se déclinent dans des teintes 
classiques (blanc, bleu clair, sable...) aux plus 
contemporaines (gris, noir...), GEB propose 
désormais le POOL* MASTIC PISCINE 
QUALITÉ PROFESSIONNELLE en différents 
coloris. Au blanc, s’ajoutent ainsi le bleu clair, 
le gris, le beige, et transparent pour réparer en 
toute discrétion les revêtements des piscines 
d’une autre couleur.

Spécifiquement destiné à l’univers de la piscine, des spas et la balnéo, POOL* 
MASTIC PISCINE QUALITÉ PROFESSIONNELLE convient également à tous 
les domaines où une excellente tenue en immersion dans l’eau est nécessaire. 
Efficace, son adhérence initiale élevée sur la plupart des matériaux usuels du 
bâtiment et de la piscine rend l’étayage souvent inutile.

Grâce à sa composition exceptionnelle, il résiste naturellement aux eaux de piscine 
traitées au chlore, au vieillissement, aux intempéries et aux UV. Insensible au gel et 
aux fortes chaleurs, il bénéficie d’une excellente tenue à la température de - 40°C à 
+ 90°C.

Avec POOL* MASTIC PISCINE QUALITÉ PROFESSIONNELLE et ses  
5 coloris disponibles, les utilisateurs ont l’assurance de disposer d’un produit multi-
applications pour coller, jointer et réparer tout en respectant l’esthétique de la piscine.

Conditionnement : cartouche de 290 ml   Prix public indicatif HT* : 17 + 



*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 2016, 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

POOL* DÉCAPANT UNIVERSEL :
pour garantir un collage optimal
des raccords en PVC souple et rigide

Lors de la construction et l’installation d’une piscine, certaines étapes requièrent une 
attention particulière pour éviter toute mauvaise surprise. C’est le cas du raccordement 
des canalisations en PVC souple entre le local technique et le bassin, ou en PVC rigide 
entre la pompe et le système de filtration. 

Pour garantir un assemblage par collage conformément au DTU 60.32, il est essentiel 
de veiller à la propreté des pièces à assembler en les dégraissant au préalable au moyen 
d’un décapant adapté à l’endroit où elles seront encollées.

Pour préparer impeccablement les surfaces avant collage et s’adapter aux contraintes 
des chantiers, GEB a repensé la conception du POOL* DÉCAPANT UNIVERSEL. 
Disponible désormais en bouteille d’1 litre, son format plus adapté au chantier le rend plus 
facile à utiliser grâce à une meilleure prise en main. Astucieux, un bouchon réducteur 
évite que le produit se renverse totalement en cas de basculement. 

Destiné au nettoyage des raccords en PVC rigide 
et PVC souple, POOL* DÉCAPANT UNIVERSEL 
améliore le collage en éliminant les corps gras et en 
solubilisant la peau de moulage. Incolore, il s’utilise 
avant encollage avec les colles POOL* GEBSOBLUE 
et POOL* COLLE PRESSION ainsi que toute autre 
colle pour U-PVC et PVC souple.

Conditionnements : boîte de 250 ml ou d’1 litre

Prix publics indicatifs HT* : 5 + la boîte de 250 ml - 15 + la boîte d’1 litre

En complétant une nouvelle fois sa gamme POOL* avec trois nouveautés présentées 
en exclusivité au salon Piscine Global, GEB entend proposer l’offre la plus  large 
du marché et illustre ainsi sa volonté de devenir le partenaire incontournable des 
professionnels de la piscine.


