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Silicone 60min CHRONO
de GEB

Réussir les joints sanitaires
en un temps record !
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Personne n’y échappe ! Tôt ou tard, les joints en 
silicone autour des appareils sanitaires se décollent ou 
noircissent. Il est alors grand temps de les changer.

Pas de panique ! Grâce au nouveau Silicone 60min 
Chrono de GEB, redonner l’éclat d’antan aux appareils 
sanitaires s’effectue en un rien de temps !



A la portée de tous les bricoleurs, débutants ou confirmés, le Silicone 60min CHRONO 
de GEB est un mastic acétique qui permet de réaliser les joints d’étanchéité des appareils 
sanitaires dans toutes les pièces où l’humidité risque de favoriser le développement de 
moisissures. Grâce à son séchage ultra rapide, il est possible de prendre une douche 
après seulement 60 minutes de pose et d’utiliser les sanitaires tels que l’évier ou le lavabo.

Efficace et plus rapide que l’éclair

Qualité spéciale sanitaire signée GEB

Bénéficiant des qualités reconnues des autres silicones GEB, le Silicone 60min 
CHRONO possède un puissant fongicide qui empêche le développement de ces tâches 
noires qui donnent au joint un aspect sale. Grâce à ce traitement anti-moisissures, les 
contours des éviers, lavabos, vasques, baignoires, bacs à douche restent éclatants 
d’autant plus longtemps que les coloris du mastic (blanc, translucide) sont garantis longue 
durée.

Multi-supports, Silicone 60min CHRONO s’applique avec la même adhérence sur la 
plupart des surfaces telles que le verre, l’émail, le bois, l’acrylique, l’aluminium, le plastique.

Performant, il est doté d’une excellente élasticité (étirement de 280%) et possède une 
bonne résistance à de nombreuses contraintes telles que le vieillissement même en 
milieu chaud et humide, aux eaux de lessives et produits d’entretien ménagers courants 
ou encore aux huiles et aux graisses.



Silicone 60min CHRONO est enfin 
économique : une cartouche de 280 ml 
suffit pour réaliser un joint d’une longueur 
de 13 mètres pour un cordon de 5 mm 
soit l’équivalent de l’étanchéité de deux 
lavabos, deux bacs de douche et deux 
baignoires.

Avec le nouveau Silicone 60min CHRONO, GEB offre aux appareils sanitaires la 
garantie d’une finition parfaite en un rien de temps !

Rappelons que GEB dispose d’une large gamme de mastics adaptés à tous les travaux 
de la maison et tous les profils de bricoleurs :

• le Silicone Email qui ne jaunit pas,
• le Silicone tous supports sans odeur,
• le Silicone Pose facile retouchable à volonté et facile à lisser,
• le Silicone spécial alimentaire conçu pour tous les supports pouvant être en contact 

avec des aliments.

Conditionnement : cartouche de 280 ml               Prix public indicatif TTC* : 9,90 €

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

       et sur www.gebstore.fr

*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 Mai 2019, nous ne pouvons le 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
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