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Une Canule 360° 
et de nouveaux Joints Prêts à Poser

Réaliser un joint silicone comme un PRO,

n’a jamais été aussi  facile avec GEB 
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Tôt ou tard, refaire les joints autour des éléments 
sanitaires (éviers, baignoires, WC, receveurs...) 
devient indispensable pour garantir une étanchéité 
efficace et éviter les infiltrations d’eau. Oui, mais 
voilà, ceux qui s’y sont déjà essayés savent que 
réaliser un joint silicone parfaitement droit n’est 
pas à la portée de tous. 

Soucieux de faciliter la vie de tous les bricoleurs, 
qu’ils soient amateurs ou avertis, GEB a mobilisé 
son bureau d’études pour rendre ses gammes de 
joints encore plus faciles d’utilisation et pour leur 
proposer un nouvel accessoire, la CanUle 360° !



CanulE 360°,
l’étanchéité tout terrain

De nouveaux Joints Prêts à Poser...
encore plus faciles à poser !

Lors de travaux sanitaires ou en cuisine, essentiellement en 
rénovation, certaines situations peuvent s’avérer particulièrement 
délicates. Positions inconfortables, endroits difficiles d’accès... 
réussir son joint d’étanchéité relève de la mission impossible. 
C’est pourquoi, GEB, spécialiste de l’étanchéité en plomberie-
sanitaire, pense à tout, surtout au confort des utilisateurs, et 
présente de nouvelles CanUles 360°.

Orientable à 360°, la CanUle 360° de GEB permet d’accéder aux endroits les plus 
improbables (arrière d’un WC, éviers ou lavabos très près d’un mur...). Simple à utiliser, il 
suffit de visser la canule sur la cartouche avant de la faire pivoter pour obtenir un angle de 
dépose de 0° à 90° et ainsi réaliser facilement un joint d’étanchéité à la finition impeccable.

Adaptable sur toutes les cartouches de mastics standards (plastique, 
aluminium), la CanUle 360° est fournie avec un bouchon bleu qui 
garantit une parfaite étanchéité de l’ensemble et une conservation 
optimale jusqu’à la prochaine utilisation.

Conditionnement : lot de 5 canules - Prix public indicatif TTC* : 6,10 €

Pour tous les bricoleurs débutants, et peu à l’aise avec le maniement du pistolet à 
cartouche, GEB proposait déjà une gamme de Joints Prêts à Poser. Aujourd’hui, GEB 
rend ces joints préformés encore plus performants pour simplifier leur pose.

Autoadhésif, le nouveau Joint Prêt à Poser, dont 
le profil a été spécialement étudié pour une pose 
encore plus facile, est plus collant et offre à tous 
les travaux d’étanchéité de la salle de bains et de la 
cuisine un résultat de qualité professionnelle encore 
plus bluffant !

Pour s’adapter à toutes les situations, GEB propose 
désormais deux profils de Joints Prêts à Poser :



•	 un joint préformé oblique de petite taille à 
base de caoutchouc butyle. D’une largeur 
de 10 ou 15 mm, il est idéal pour remplacer 
les joints encrassés aux mêmes dimensions 
et reprend à la perfection l’aspect d’un joint 
silicone classique,

•	 un joint plat d’une largeur de 41 mm. Pliable 
avec seulement 1 mm de plus que le 
précédent, il convient particulièrement pour 
rénover les anciens joints.

Adhérant parfaitement sur la plupart des surfaces 
(céramique, émail, formica, verre, métal, bois peint 
ou non, carrelage, aluminium, inox), les nouvelles 
versions des Joints Prêts à Poser de GEB, 
avec leur finition blanche brillante, garantissent 
un rendu propre et esthétique. Résistants à l’eau 
chaude et aux produits ménagers, ils ne jaunissent 
pas avec le temps.

Conditionnement : ruban de 3,35 m - Prix public indicatif TTC* : à partir de 11,77 €

Pour proposer une offre complète, GEB a également revu la 
conception de sa gamme de mastics GeBTUB’. Pratiques avec 
leur juste dose de 100 ml, ces tubes souples avec canule intégrée 
sont encore plus faciles à utiliser grâce à une meilleure extrusion 
pour :

•	 réaliser l’étanchéité sanitaire (Joint Silicone tous Supports),

•	 jointer et fixer sans percer (Joint & Fix), 

•	 réaliser des joints étanches, fixer des éléments de décoration 
sans visser ou s’adonner aux joies des loisirs créatifs (Joint 
& Fix Cristal),

•	 coller (Colle Fix’).



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 Décembre 2017, nous ne pouvons les garantir que pour une période d’environ trois mois. 

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

Pour toute demande d’échantillons : 
Envoyer un mail à
geraldine.habar@andresudrie.com

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

Enfin, GEB a développé un nouveau tube de  
50 ml exclusivement pour le siliCone email 
(blanc et translucide). De quoi réaliser, sans 
gaspiller de produit, un joint d’un évier ou de 
deux lavabos.

Conditionnement : tube de 100 ou 50 ml - Prix public indicatif TTC* : 6,10  €


