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La chaux. 				
Origine, variétés et utilisations
Le calcaire est une

Dans la construction,

roche sédimentaire

il peut être un additif

composée

au ciment utilisé

principalement de

dans les constructions

calcite, de carbonates

modernes, mais il peut

et de quelques traces

également être utilisé

de magnésite.

comme composant
principal, mélangé à

Son utilisation est

des granulats pour faire

connue depuis plus

des mortiers de chaux,

de 3 000 ans dans les

des pâtes grasses pour

civilisations anciennes

le stuc ou des joints

telles que l’égyptienne,

muraux.

la grecque ou la
romaine.

Une alternative à
la chaux aérienne

Lorsque le calcaire

traditionnelle est la

naturel est extrait et

chaux hydraulique

soumis à un procédé de

naturelle (NHL), qui

calcination, on obtient

peut être obtenue

de l’oxyde de calcium

directement à partir de

-CaO- (ou chaux vive)

la pierre, ou également

qu’il faut « tremper »

industriellement par

avec de l’eau pour

des procédés de

obtenir de l’hydroxyde

production en ajoutant

de calcium -Ca (OH)2

des pouzzolanes, des

La chaux aérienne
(éteinte ou hydroxyde

cendres, des déchets de
fer ou des additifs.

de calcium) est un liant

Contrairement à la

aérien 100% naturel,

chaux aérienne, la

c’est-à-dire qu’elle

chaux hydraulique

durcit ou se carbonate

durcit, non seulement

sous l’action du CO2.

par l’action de l’air,

Il a de multiples

mais aussi par l’eau.

utilisations, non
seulement dans
le domaine de la
construction, mais
aussi comme agent
neutralisant pour les
sols, l’affinage et la
fonderie des métaux, la
désinfection, l’industrie
chimique, etc.
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Chaux aérienne vs. chaux hydraulique naturelle
Avantages

Il est très maniable,
possède une excellente

Fournit une porosité

plasticité, ce qui

élevée, donc aucune

se traduit par une

condensation ou

meilleure maniabilité

humidité ne se

sur chantier.

produit à l’intérieur 		
du bâtiment.

Présente une très bonne
adhérence sur les

En conséquence

supports de construction

de ce qui précède,

traditionnels.

la prolifération de

Permet le re-pétrissage.
Ne produit pas
d’efflorescence.
C’est un matériau
ignifuge.
Il a une excellente
blancheur et
luminosité, ce qui fait
encore plus ressortir

micro-organismes

En raison de sa

les couleurs et permet

ou moisissures est

flexibilité, il produit

de multiples finitions

évitée, réduisant

moins de rétractions,

esthétiques.

les pathologies liées

minimisant les risques

au “syndrome des

de fissures. Il a

bâtiments malsains”.

également une bonne

Produit très perméable,

adaptabilité au support
de base.

Produit écologique,
respectueux de
l’environnement 		
et durable.

le bâtiment « respire »
naturellement

C’est le matériau idéal

et améliore par

pour la rééducation,

conséquent la qualité

sur des supports

de l’air intérieur.

peu consistants ou
dégradés.

Avantages

Chaux aérienne

Chaux hydraulique naturelle

Origine du calcaire

Pur

Contient des impuretés et des
additifs

8

Réglage

Par action aérienne

Par action de l’eau

Résistance à la compression

Court

Relatif

Prise et durcissement

Lente et régulière

Plus rapide

Perméabilité

Élevé

Relatif

La flexibilité

Élevé

Relatif

Plasticité

Élevé

Relatif

Maniabilité

Longtemps

Court instant

Statut du média

Faible ou incohérent

Stable et cohérent

Soutenir la saturation en eau

Temps de séchage court

Temps de séchage long
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La chaux, un liant leader dans nos produits
Prenant la chaux

GECOL a développé

comme liant de

une large gamme

base, dans toutes ses

de mortiers destinés

versions (aérienne ou

à couvrir différentes

hydraulique),

solutions, aussi bien
pour la construction
neuve, la réhabilitation
ou la restauration de
patrimoine :

Mortiers porogènes, macroporeux 			
ou déshumidifiants

Mortiers de montage pour maçonnerie,
restauration du patrimoine

Mortiers d’assainissement

Mortiers pour enduits de façades

Travaux et solutions pour 				
la construction écologique
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Classification environnementale
Il attribue des points :
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Mortiers porogènes, macroporeux et déshumidifiants

GECOL Aqua mur cal
Description et usages du produit
GECOL Aqua mur cal est
un mortier de revêtement
minéral, à base de chaux
aérienne naturelle conçu
pour l’assainissement de
murs affectés par des
remontées d’humidité
par capillarité ou
efflorescences.

Dans les nouvelles
constructions, il peut être
utilisé comme traitement
préventif de futures
remontées d’humidité
par capillarité et afin
d’éviter le colmatage de
la porosité du mortier par
des sels.

C’est un produit présentant
une bonne transpiration,
il est imperméable à l’eau
de pluie mais hautement
perméable à la vapeur
d’eau ce qui permet une
transpiration correcte
du bâtiment en évitant
donc les éventuelles
condensations.

Grâce à sa composition il
se comporte comme un
antibactérien et antimoisissure naturel.

Présentation et
conditionnement

Rendement

Sacs en papier plastifié 		
de 25 kg

Il peut être utilisé
manuellement (à la
taloche) ou projeté
machine.
En raison de sa
granulométrie compensée
et de l’utilisation de
plastifiants haute qualité,
il prolonge la vie de la
machine à projeter et
de tous ses composants
(chemises, batteurs, etc.)

Il peut être utilisé en
intérieurs et extérieurs.

+/- 13 kg /m2 et cm
d’épaisseur
* 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).

Couleur : blanc
Utilisation

Qualité

Normes

Technologie
AU QUARTZ

Produit

Écologique

Conforme à la norme
européenne UNE EN 998-1

SELON EN:
998-1

RCS-I

MORTIERS POUR CRÉPI
POUR RENOUVELLEMENT

Patologías provocadas por ascensión de humedad por remonte capilar
14
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GECOL Aqua mur cal-H
Description et usages du produit
GECOL Aqua mur cal-H
est un mortier
de revêtement
minéral, à base de
chaux hydraulique
naturelle conçu pour
l’assainissement de murs
affectés par des remontées
d’humidité par capillarité
ou efflorescences.
C’est un produit présentant
une bonne transpiration,
il est imperméable à l’eau
de pluie mais hautement
perméable à la vapeur
d’eau ce qui permet une
transpiration correcte
du bâtiment en évitant

Présentation et
conditionnement
Sacs en papier plastifié 		
de 25 kg

donc les éventuelles
condensations.
Dans les nouvelles
constructions, il peut être
utilisé comme traitement
préventif de futures
remontées d’humidité
par capillarité et afin
d’éviter le colmatage de
la porosité du mortier par
des sels.
Grâce à sa composition il
se comporte comme un
antibactérien et antimoisissure naturel.

Il peut être utilisé
manuellement (à la
taloche) ou projeté
machine.
En raison de sa
granulométrie compensée
et de l’utilisation de
plastifiants haute qualité,
il prolonge la vie de la
machine à projeter et
de tous ses composants
(chemises, batteurs, etc.)

Il peut être utilisé en
intérieurs et extérieurs.

Rendement
+/- 13 kg /m2 et cm
d’épaisseur
* 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).

Couleur : blanc
Utilisation

Qualité

Normes

Technologie
AU QUARTZ

Produit

Écologique

Conforme à la norme
européenne UNE EN 998-1

SELON EN:
998-1

RCS-II

MORTIERS POUR CRÉPI
POUR RENOUVELLEMENT

Patologías provocadas por ascensión de humedad por remonte capilar
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Mortiers pour le revêtement et la décoration des façades
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Mortiers pour le revêtement et la décoration des façades

GECOL Revocal
Description et usages du produit
GECOL Revocal est un
mortier de revêtement
continu, à base de chaux
aérienne et coloré en
masse. Conçu pour la
décoration, la rénovation
et l’imperméabilisation 		
de façades.
Spécialement
recommandé pour les
travaux de réfection
d’anciens bâtiments, il
peut toutefois également
être utilisé pour les
nouvelles constructions.
Il peut être appliqué sur
des supports habituels en
maçonnerie (ex. ciment,

brique céramique),
sans qu’il ne soit
nécessaire d’effectuer un
badigeonnage préalable.
C’est un mortier présentant
une bonne transpiration,
renforcé avec fibres de
verre, imperméable
à l’eau de pluie mais
hautement perméable
à la vapeur d’eau et
aux condensations se
produisant à l’intérieur 		
du bâtiment.
Il peut être utilisé
manuellement ou projeté
machine.

Utilisation

Son emploi permet de
modifier en très peu de
temps l’aspect de la
façade, en offrant en outre
de multiples possibilités
esthétiques en termes de
couleurs et de textures
(gratté, taloché, lissé,
écrasé, crépi et texturisé).

Rendement

Présentation et
conditionnement
Sacs en papier plastifié 		
de 25 kg

En raison de sa
granulométrie compensée
et de l’utilisation de
plastifiants haute qualité,
il prolonge la vie de la
machine à projeter et
de tous ses composants
(chemises, batteurs, etc.)

Couleurs : 		
nuancier de couleurs.

Qualité
Produit

+/- 16 kg /m2 et cm
d’épaisseur

Normes
Conforme à la norme
européenne UNE EN 998-1

Écologique

SELON EN:
998-1

CRCS-IIW2
MORTIERS POUR
CRÉPIS ET ENDUITS
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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).

GECOL Revocal-H
Description et usages du produit
GECOL Revocal-H est un
mortier de revêtement
continu, à base de
chaux hydraulique
naturelle et pouzzolanes
naturelles. Conçu pour la
décoration, la rénovation
et l’imperméabilisation 		
de façades.
C’est un mortier présentant
une haute transpiration,
renforcé avec fibres de
verre, imperméable
à l’eau de pluie mais
hautement perméable
à la vapeur d’eau et
aux condensations se
produisant à l’intérieur 		
du bâtiment.

Spécialement
recommandé pour les
travaux de réfection
d’anciens bâtiments, il
peut toutefois également
être utilisé pour les
nouvelles constructions.
Il peut être appliqué sur
des supports habituels en
maçonnerie (ex. ciment,
brique céramique),
sans qu’il ne soit
nécessaire d’effectuer un
badigeonnage préalable.
Il peut être utilisé
manuellement ou projeté
machine.

Utilisation

Son emploi permet de
modifier en très peu de
temps l’aspect de la
façade, en offrant en outre
de multiples possibilités
esthétiques en termes de
couleurs et de textures
(gratté, taloché, lissé).

Rendement

Présentation et
conditionnement
Sacs en papier plastifié 		
de 25 kg

En raison de sa
granulométrie compensée
et de l’utilisation de
plastifiants haute qualité,
il prolonge la vie de la
machine à projeter et
de tous ses composants
(chemises, batteurs, etc.)

Couleurs : 		
nuancier de couleurs.

Qualité
Produit

+/- 16 kg /m2 et cm
d’épaisseur

* 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).

Normes
Conforme à la norme
européenne UNE EN 998-1

Écologique

SELON EN:
998-1

CRCS-IIIW2
MORTIERS POUR
CRÉPIS ET ENDUITS
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Mortiers pour le revêtement et la décoration des façades

GECOL Revocal fino
Description et usages du produit
GECOL Revocal fino est
un mortier de revêtement
continu, à base de chaux
aérienne et coloré en
masse. Conçu pour la
décoration, la rénovation
et l’imperméabilisation 		
de façades.
Spécialement
recommandé pour les
travaux de réfection
d’anciens bâtiments, il
peut toutefois également
être utilisé pour les
nouvelles constructions.

supports régularisés ou
crépi préalablement.
C’est un mortier présentant
une bonne transpiration,
renforcé avec fibres de
verre, imperméable
à l’eau de pluie mais
hautement perméable
à la vapeur d’eau et
aux condensations se
produisant à l’intérieur du
bâtiment.
Il peut être utilisé
manuellement ou projeté
machine.

En raison de sa
granulométrie compensée
et de l’utilisation de
plastifiants haute qualité,
il prolonge la vie de la
machine à projeter et
de tous ses composants
(chemises, batteurs, etc.)
La texture de finition est
très fine (lissé). Il offre
en outre différentes
possibilités esthétiques en
termes de couleurs.

Il est appliqué en couche
fine, en épaisseurs allant
jusqu’à 5 mm, sur des

Rendement

Présentation et
conditionnement
Sacs en papier plastifié 		
de 25 kg

Utilisation

Couleurs : 		
nuancier de couleurs.

Qualité
Produit

+/- 8 kg /m2 et cm
d’épaisseur

Normes
Conforme à la norme
européenne UNE EN 998-1

Écologique

SELON EN:
998-1

CRCS-IIW2
MORTIERS POUR
CRÉPIS ET ENDUITS

20

Gamme GECOL Cal – Catalogue commercial

* 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).

GECOL Revocal fino-H
Description et usages du produit
GECOL Revocal-H fino
est un mortier de
revêtement continu,
à base de chaux
hydraulique naturelle et
pouzzolanes naturelles.
Conçu pour la décoration,
la rénovation et
l’imperméabilisation 		
de façades.
Spécialement
recommandé pour les
travaux de réfection
d’anciens bâtiments, il
peut toutefois également
être utilisé pour les
nouvelles constructions.

Il est appliqué en couche
fine, en épaisseurs allant
jusqu’à 5 mm, sur des
supports régularisés ou
crépi préalablement.
C’est un mortier présentant
une haute transpiration,
renforcé avec fibres de
verre, imperméable
à l’eau de pluie mais
hautement perméable
à la vapeur d’eau et
aux condensations se
produisant à l’intérieur 		
du bâtiment.

Utilisation

La texture de finition est
très fine (lissé). Il offre
en outre différentes
possibilités esthétiques en
termes de couleurs.

Il peut être utilisé
manuellement ou projeté
machine.

Rendement

Présentation et
conditionnement
Sacs en papier plastifié 		
de 25 kg

En raison de sa
granulométrie compensée
et de l’utilisation de
plastifiants haute qualité,
il prolonge la vie de la
machine à projeter et
de tous ses composants
(chemises, batteurs, etc.)

Couleurs : 		
nuancier de couleurs.

Qualité
Produit

+/- 8 kg /m2 et cm
d’épaisseur

* 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).

Normes
Conforme à la norme
européenne UNE EN 998-1

Écologique

SELON EN:
998-1

CRCS-IIW2
MORTIERS POUR
CRÉPIS ET ENDUITS
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Mortiers de montage et d’assainissement
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Mortiers de montage et d’assainissement

GECOL Sec cal
Description et usages du produit
GECOL Sec cal est un
mortier sec à base de de
chaux aérienne naturelle
et de granulats de
première qualité prêt à
l’emploi.
Spécialement
recommandé pour les
travaux de restaurations
et de réfections (ex.
assainissement de
banches et rejointoiement
de pierres de taille), il peut
toutefois également être
utilisé dans les nouvelles
constructions pour réaliser
tout type de travail de

maçonnerie générale :
briquetage, enduits,
montage et assemblage
de blocs de ciment
ou brique céramique,
création de surélévations
et de radiers, etc.
Comme il s’agit d’un
produit préparé et dosé
au préalable, cela évite
les mélanges de chaux et
de sable et les éventuelles
erreurs de dosage. Il
suffit d’ajouter l’eau
correspondante.

Utilisation

Couleurs : 		
nuancier de couleurs.

Qualité

C’est un produit avec une
perméabilité à la vapeur
d’eau, thermique et avec
une grande transpiration.
100 % naturel et sans
résines ni additifs.

Varie selon le travail 		
à réaliser.

Normes

Technologie
AU QUARTZ

24

Il peut être utilisé
manuellement ou projeté
machine.

Rendement

Présentation et
conditionnement
Sacs en papier plastifié 		
de 25 kg

Il présente une excellente
maniabilité et plasticité.

Produit

Écologique

Conforme à la norme
européenne UNE EN 998-2

SELON EN:
998-1

GM2,5
MAÇONNERIE
MORTIERS
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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).

GECOL Sec cal–H
Description et usages du produit
GECOL Sec cal-H est
un mortier sec, à base
de chaux hydraulique
naturel et pouzzolanes
naturelles.
C’est un mortier présentant
une haute transpiration,
imperméable à
l’eau de pluie mais
hautement perméable
à la vapeur d’eau et
aux condensations se
produisant à l’intérieur 		
du bâtiment.
Spécialement
recommandé pour les
travaux de restaurations
et de réfections (ex.

assainissement de
banches et rejointoiement
de pierres de taille),
il peut toutefois également
être utilisé dans les
nouvelles constructions
pour réaliser tout type
de travail de maçonnerie
en générale : briquetage,
enduits, montage et
assemblage de blocs
de ciment ou brique
céramique, création
de surélévations et de
radiers, etc.

Utilisation

Il présente une excellente
maniabilité et plasticité.
Il peut être utilisé
manuellement ou projeté
machine.
100 % naturel et sans
résines ni additifs

Comme il s’agit d’un
produit préparé et dosé
au préalable, cela évite

Rendement

Présentation et
conditionnement
Sacs en papier plastifié 		
de 25 kg

les mélanges de chaux et
de sable et les éventuelles
erreurs de dosage. Il
suffit d’ajouter l’eau
correspondante.

Couleurs : 		
nuancier de couleurs.

Qualité

Varie selon le travail 		
à réaliser.

* 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).

Normes

Technologie
AU QUARTZ

Produit

Écologique

Conforme à la norme
européenne UNE EN 998-2

SELON EN:
998-1

GM5
MAÇONNERIE
MORTIERS
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Conglomérats

GECOL Cal (Ca(OH) ) CL90S
2

Description et usages du produit
GECOL Cal est un
Hydroxyde de Calcium
ou chaux éteinte prêt
à l’emploi à mélanger
avec des agrégats de la
taille des particules et de
nature différente (calcaire,
silice, dolomite, etc.), mais
permet aussi l’utilisation
directe sans besoin d’ajout
d’agrégats, il suffit de
mélanger la quantité
d’eau correspondant
pour être utilisé dans la
construction. La présence
de la chaux donne à
la matière une haute
perméabilité.

Grâce à sa versatilité,
l’hydroxyde de calcium
est utilisé pour diverses
fonctions, telles que, par
exemple, le séchage et
la stabilisation du sol,
comme correcteur de pH,
pour la désinfection, et la
neutralisation des boues,
désulfuration de fumée,
traitement d’eau potable,
la dépuration et la
neutralisation de déchets
urbains et industriels, etc.

Présentation et
conditionnement

Rendement

Sacs en papier plastifié 		
de 20 kg environ.

Il a une blancheur extra.
Il peut être utilisé soit à
l’intérieur soit à l’extérieur.

Varie selon le type de
mortier et l’application à
effectuer.

Couleur : blanc.
Utilisation

Qualité
Produit

Normes

Écologique

Conforme à la norme
européenne UNE EN 459-1

SELON EN:
459-1

CL 90S
CHAUX DE
CONSTRUCTION

28
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GECOL Cal viva CL 90Q
Description et usages du produit
GECOL Cal viva est une
chaux vive obtenue à
partir de la cuisson d’une
roche calcaire de grande
pureté.
C’est un type de chaux
hautement réactive, et
il faudrait donc pour son
utilisation en construction
(réalisation de mortiers
ou peintures) l’éteindre
préalablement avec de
l’eau, en obtenant ainsi de
l’hydroxyde de calcium ou
chaux éteinte.

Présentation et
conditionnement
Sacs en papier plastifié 		
de 20 kg environ.

Grâce à sa versatilité,
l’hydroxyde de calcium
est utilisé pour diverses
fonctions, telles que, par
exemple, le séchage et
la stabilisation du sol,
comme correcteur de pH,
pour la désinfection, et la
neutralisation des boues,
désulfuration de fumée,
traitement d’eau potable,
la dépuration et la
neutralisation de déchets
urbains et industriels, etc.

Il a une blancheur extra.
Il peut être utilisé soit à
l’intérieur soit à l’extérieur.

Rendement
Varie selon le type de
mortier et l’application à
effectuer.

Couleur : blanc.
Utilisation

Qualité
Produit

Normes

Écologique

Conforme à la norme
européenne UNE EN 459-1

SELON EN:
459-1

CL 90Q
CHAUX VIVE
ET CHAUX ÉTEINTE
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GECOL et sa contribution à l’environnement
La protection

possible sur

conformément à

et le respect de

l’environnement

la réglementation

l’environnement

et réduisent ainsi

en vigueur, en

imposent à notre

l’empreinte CO2.

plus d’établir

société d’adopter des
critères en faveur de la

utilisant des

de recyclage et

construction durable,

matières premières,

d’optimisation

afin que les matériaux

telles que la chaux

des ressources

aient un impact

naturelle, obtenue

énergétiques.

environnemental

grâce à des processus

minimum, et c’est ici

de production qui

que GECOL s’engage

ne nuisent pas à

à fournir les solutions

l’environnement.

les meilleures et les
plus innovantes pour
la construction, en
développant des
produits avec de
hautes performances
techniques et des cycles
de vie supérieurs.
Notre contribution
à l’amélioration de
l’environnement est
abordée sous plusieurs
angles :
- 	 En

collaborant avec

- 	 En

développant

des produits et des
solutions constructives
qui contribuent à
éliminer de notre
atmosphère une partie
de la pollution générée
par l’activité humaine
ou industrielle, etc.
- 	 En

contribuant à

la réduction de la
demande énergétique
des bâtiments, par des
produits performants

des fournisseurs

et des systèmes

proches, afin que

constructifs cohérents

tous les composants

visant cet objectif.

impliqués dans
les processus de
production aient
le moins d’impact

30

des procédures
- 	 En

- 	 En

Implantant de

nouveaux processus
de production et des
normes de qualité
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Le nouveau modèle 		
de construction
visant à améliorer
notre environnement,
notre santé et 			
notre qualité de vie.

Pour plus d’informations :
www.gecol.com
info@gecol.com
RR.SS. @GECOLoficial
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+34 972 525 900
www.gecol.fr
france@gecol.fr
@GECOLoficial

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

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

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

GIRONA
C/ Pals, parcela, 38
Pol. Ind. Alt Empordá
17469 Vilamalla
(Girona)
Tel. +34 972 525 900
france@gecol.fr

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

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

MÁLAGA
C/ de Pascal, 6-8
Pol. Ind. Villa Rosa
29004 Málaga
Tel. 678 911 923
malaga@gecol.com

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

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

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

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

