
étanchéité et entretien des équipements sanitaires

> Entretien/réparation et nettoyage.

GEBSICONE W
Mastic silicone de type acétoxy/acétique avec fongicide pour l’étanchéité des appareils sanitaires.
Caractéristiques : • Contient un fongicide puissant qui empêche la formation des moisissures 
• Très bonne résistance à l’humidité, à l’eau bouillante et aux produits d’entretien • Excellente 
adhérence sur toutes surfaces émaillées ou vitrifiées • Tenue en température du joint réticulé : 
de -40°C à +100°C • Existe en blanc et translucide.

Etui-tube 125 ml Etui-tube 125 ml  
Blanc - 328398 512320 0 Translucide - 328398 512421 4   

Cartouche 310 ml Cartouche 310 ml
Blanc - 328398 893150 5 Translucide - 328398 893251 9

• Ne jaunit pas dans le temps.

AQUATEX
Mastic silicone à base aqueuse avec fongicide pour la réalisation de joints sanitaires pour lavabos,
douches, carrelages…
Caractéristiques : • Nouvelle génération de mastic silicone 100% silicone • S’applique sur surfaces 
sèches et humides • Adhère sur émail, verre, carrelage, acier inoxydable, aluminium brut ou anodisé, 
laiton • Nettoyage des mains, des vêtements et des outils à l’eau • Pas d’émanation chimique.

Cartouche 310 ml    
Blanc - 328398 590800 5 

• Lissage rapide • Peut se peindre.
• Sans odeur.
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JOINT BAS DE PORTE DE DOUCHE
Joint d’étanchéité pour le bas des portes de douche et parois de baignoire.
Caractéristiques : • Baguette PVC translucide de 1 mètre pour verre ou 
acrylique de 5 à 8 mm d’épaisseur • Convient pour les installations  
et la rénovation • Existe en version double-lèvres ou tubulaire.

JOINT COTE DE PORTE DE DOUCHE
Joint d’étanchéité pour les côtés des portes de douche.
Caractéristiques : • Baguettes PVC translucide de 1,95 mètre pour verre 
ou acrylique de 5 à 8 mm d’épaisseur • Convient pour les installations et la 
rénovation • Existe en version tubulaire ou vendu par deux en joints à lèvres 
perpendiculaires pour les portes coulissantes. 

Joint double-lèvres 1 M Joint tubulaire 1 M   
328398 512369 9 328398 512370 5  

Joint portes coulissantes 2 x 1,95 M Joint tubulaire 1,95 M   
328398 512367 5 328398 512368 2  

• Faciles d’utilisation : se clipsent 
   sur les portes / parois.

GEBSICONE W2
Mastic silicone de type neutre (alcoxy/alcool) avec fongicide pour l’étanchéité des 
appareils sanitaires. Spécial émail et acrylique.
Caractéristiques : • Contient un fongicide puissant qui empêche la formation 
des moisissures • Très bonne résistance à l’humidité, à l’eau bouillante et aux 
produits d’entretien • Excellente adhérence sur verre, émail, porcelaine, inox, 
acrylique, matériaux de synthèse, ciment, bois peint • Tenue à la température 
du joint réticulé : de -50°C à +120°C.

Cartouche 310 ml Cartouche 310 ml   
Blanc - 328398 890501 8 Translucide - 328398 890502 5  

• Multi-supports • Ne jaunit pas dans le temps.
• Sans odeur.

Conforme à la norme 846 résistance 
aux moisissures.


