
by

Tout
est

possible

GEL
ADHÉSIF



Haute performance

Excellent comportement au travail

Nature hybride (ciment-résine)

Rhéologie variable. Couverture totale

PLUS BLANC

GEL
ADHÉSIF

SANS POUDRE

HUMIDIFICATION
AMÉLIORÉE

SANS
GLISSEMENT

MULTI-
PRESTATIONS

EXCELENCE
OUVRABILITÉ

SANS
RÉDUCTION

PLUS FIN

FLEXIBLE
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Multiprestations

Rhéologie variable.  
Capacité d'offrir des  
consistances thixotropes ou fluides. 

Consommation réduite  
(économise jusqu'à 40%).

Multiformat

Garantie d’excellence pour l’adhérence 
de tout type de céramique, quel que 
soit son format, nature ou tout autre 
aspect intrinsèque qu’il présente.

Multisupport

Adaptabilité absolue, qu'il s'agisse  
de ciment, de céramique émaillée,  
de bois, de plâtre laminé ou de béton 
cellulaire, etc.

Temps d’ouverture

Haut niveau d'humidification de 
plus longue durée, assurant une 
imprégnation totale.

Sans réduction ni différences 
dimensionnelles.

Sans Poudre

Adhésifs de nature 
hybride, plus respectueux 
de l'environnement. 

Réduit les émissions de 
poussière pendant l'utilisation.

G100 Traditionnel

Déformable

Capable de s'adapter à toutes les 
circonstances : surfaces à forte circulation, 
des revêtements en façade élevées, des 
zones non protégées, des zones exposées 
à de fortes variations thermiques, etc.
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* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*
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PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT

Sacs en papier plastifié de 25 kg.

Couleur : gris et blanc.

     

RENDEMENT

Encollage simple : +/- 3,5 – 4,5 kg/m2

Encollage double : +/- 5,5 – 6,5 kg/m2

La technologie hybride (résine-ciment), est 
particulièrement recommandée pour les surfaces 
soumises aux importantes variations thermiques 
extrêmes (façades apparentes, systèmes de plancher 
chauffant, chambres froides, etc.) et aux situations 
compromises (superpositions, circulation dense, etc.)

Un adhésif-gel, à faibles émissions et à rhéologie 
variable, fabriqué à base de résine-ciment, de 
granulats minéraux naturels sélectionnés et de fibres 
structurelles liant la poudre, qui lui confère les qualités 
indispensables à son application en Multisupports, 
Multiformats et Multiprestations.

Lors du séchage, sa structure nominale ne produit pas 
de retrait et la texture tixo-fluide permet des 
applications tant verticales qu'horizontales.
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G 100

ADHÉSIF
GEL

Adhésif-gel 
monocomposant, 
superdéformable  
aux exigences 
techniques 
élevées

SuperflexSuperflex

SUPER
DÉFORMABLE

S2S2

‘Couverture TOTALE’

Tout est possible

Conforme à la norme
européene UNE EN 12004

Mortiers-colle pour carrelage

C2TES2
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empêche l’apparition de tâches résultant de l’utilisation 
d’autres types d’adhésifs à séchage normal.

Lors du séchage, sa structure nominale ne produit pas 
de retrait et la texture tixo-fluide permet des 
applications tant verticales qu'horizontales.

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT

Sacs en papier plastifié de 25 kg.

Couleur : gris.

     

RENDEMENT

Encollage simple : +/- 3,0 – 3,5 kg/m2

Encollage double : +/- 6,0 – 6,5 kg/m2

La technologie hybride (résine-ciment), est 
particulièrement recommandée pour les surfaces 
soumises aux importantes variations thermiques 
extrêmes (façades apparentes, systèmes de plancher 
chauffant, chambres froides, etc.) et aux situations 
compromises (superpositions, circulation dense, etc.) 
dans lesquelles un réglage ultra-rapide est requis 
(2 heures).

Un adhésif-gel, à faibles émissions et à rhéologie 
variable, fabriqué à base de résine-ciment, de 
granulats minéraux naturels sélectionnés et de fibres 
structurelles liant la poudre, qui lui confère les qualités 
indispensables à son application en Multisupports, 
Multiformats et Multiprestations.

Grâce à son adhésion accélérée, il a un excellent 
comportement en adhérence sur les marbres et les 
granites, car, en raison de son séchage rapide, il 
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Adhésif-gel 
monocomposant  
à prise ultra 
rapide, hautement 
déformable aux 
exigences 
techniques 
élevées.

ADHÉSIF
GEL

Flexible rápidoFlexible rápido

ULTRA-RAPIDE
(2 heures)

‘Hautement déformable’

Conforme à la norme
européene UNE EN 12004

Mortiers-colle pour carrelage

C2FES1

Tout est possible
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PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT

Sacs en papier plastifié de 25 kg.

Couleur : gris et blanc.

     

RENDEMENT

Encollage simple : +/- 2,5 – 3,5 kg/m2

Encollage double : +/- 5,0 – 5,5 kg/m2

La technologie hybride (résine-ciment), est 
particulièrement recommandée pour les surfaces 
soumises aux importantes variations thermiques 
extrêmes (façades apparentes, systèmes de plancher 
chauffant, etc.) et aux situations compromises 
(superpositions, circulation dense, etc.).

Un adhésif-gel, à faibles émissions et à rhéologie 
variable, fabriqué à base de résine-ciment, de 
granulats minéraux naturels sélectionnés et de fibres 
structurelles liant la poudre, qui lui confère les qualités 
indispensables à son application en Multisupports, 
Multiformats et Multiprestations.

Lors du séchage, sa structure nominale ne produit pas 
de retrait et la texture tixo-fluide permet des 
applications tant verticales qu'horizontales.

by
G 100

Adhésif-gel 
monocomposant, 
hautement 
déformable   
et exigences 
techniques 
élevées.

ADHÉSIF
GEL

HAUTEMENT
DÉFORMABLE

S1S1

Flexible premiumFlexible premium

Tout est possible

‘Épaisseurs jusqu'à 15 mm’

Conforme à la norme
européene UNE EN 12004

Mortiers-colle pour carrelage

C2TES1



6

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT

Sacs en papier plastifié de 25 kg.

Couleur : gris et blanc.

     

RENDEMENT

Encollage simple : +/- 3,0 – 3,5 kg/m2

Encollage double : +/- 5,0 – 5,5 kg/m2

La technologie hybride (résine-ciment), est 
particulièrement recommandée pour les surfaces 
soumises aux variations thermiques ( systèmes de 
plancher chauffant, revêtements extérieurs, etc.) et 
aux situations compromises (superpositions, circulation 
dense, etc.).

Un adhésif-gel, à faibles émissions et à rhéologie 
variable, fabriqué à base de résine-ciment, de 
granulats minéraux naturels sélectionnés et de fibres 
structurelles liant la poudre, qui lui confère les qualités 
indispensables à son application en Multisupports, 
Multiformats et Multiprestations.

Lors du séchage, sa structure nominale ne produit pas 
de retrait et la texture tixo-fluide permet des 
applications tant verticales qu'horizontales.
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Adhésif-gel 
monocomposant, 
déformable   
d’hautes 
performance

ADHÉSIF
GEL

DÉFORMABLE

S1S1

FlexFlex

CERTIFICAT

RÉACTION AU FEU

IMO

Tout est possible

‘Épaisseurs jusqu'à 15 mm’

Conforme à la norme
européene UNE EN 12004

Mortiers-colle pour carrelage

C2TES1



7

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT

Sacs en papier plastifié de 25 kg.

Couleur : gris et blanc.

     

RENDEMENT

Encollage simple : +/- 3,0 – 3,5 kg/m2

Encollage double : +/- 5,0 – 5,5 kg/m2

La technologie hybride (résine-ciment) est 
particulièrement recommandée pour les surfaces 
soumises aux variations d'eaux importantes (piscines, 
chaussées extérieures, supports sous-marins, etc.) et aux 
situations compromises (chauffage radiant, supports de 
plâtre déformables, etc.).

Un adhésif-gel, à faibles émissions et à rhéologie 
variable, fabriqué à base de résine-ciment, de 
granulats minéraux naturels sélectionnés et de fibres 
structurelles liant la poudre, qui lui confère les qualités 
indispensables à son application en Multisupports, 
Multiformats et Multiprestations.

Lors du séchage, sa structure nominale ne produit pas 
de retrait et la texture tixo-fluide permet des 
applications tant verticales qu'horizontales.
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Tout est possible

ADHÉSIF
GEL

Adhésif-gel 
monocomposant, 
flexible d’hautes 
performances

SúperSúper

FLEXIBLE

‘Épaisseurs jusqu'à 15 mm’

Conforme à la norme
européene UNE EN 12004

Mortiers-colle pour carrelage

C2TE
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GIRONA
C/ Pals, parcela, 38
Pol. Ind. Alt Empordá
17469 Vilamalla
(Girona)
Tel. 972 52 59 00
girona@gecol.com

SEVILLA
C/ Río Viejo, 42
Pol. Ind. La Isla
41703 Dos Hermanas
(Sevilla)
Tel. 954 93 10 90
sevilla@gecol.com

MADRID
Avda. Morcilleras, 5
y Avda. Olivar, 11
Pol. Ind. La Postura
28343 Valdemoro
(Madrid)
Tel. 91 895 23 11
centro@gecol.com

A CORUÑA
Vía Galileo, 13
Pol. Ind. El Tambre
15890 Santiago de Compostela
(A Coruña)
Tel. 981 56 20 48
galicia@gecol.com

SEVILLA
(Cantera de áridos)
Pol. 16, parcela 22
41420 Fuentes de Andalucía
(Sevilla)
Tel. 955 95 56 91
silices@gecol.com

BARCELONA
C/ Marineta, 14 y 16
Pol. Ind. Llevant
08150 Parets del Vallés
(Barcelona)
Tel. 93 573 12 69
catalunya@gecol.com

MURCIA
Avda. Descubrimiento,
parcela 4.3
Pol. Ind. Oeste
30169 San Ginés
(Murcia)
Tel. 968 89 50 05
murcia@gecol.com

TARRAGONA
Cno.Viejo de Salou, s/nº
Pol. Ind. Francolí
43006 Tarragona
Tel. 97 754 70 08
catalunya@gecol.com

CÓRDOBA
C/ Ingeniero Iribarren, s/nº
Pol. Ind. La Torrecilla
14013 Córdoba
Tel. 957 29 96 91
cordoba@gecol.com

VALENCIA
C/Obrers de la Vila, 18
Pol. Ind. Cotes B
46680 Algemesí
(Valencia)
Tel. 962 44 83 46
levante@gecol.com

MÁLAGA
Apartado de Correos 217
Parque Emp. El Polear
29313 Villanueva del Trabuco
(Málaga)
Tel. 638 74 98 64
malaga@gecol.com

+34 972 525 900

www.gecol.fr

france@gecol.fr

    @GECOLoficial


