
REBORD GABAG FLEXZARGE®   
AVEC PROTECTION DE DÉCOUPE®

Art.-Nr. Description sans TVA TVA incl.Dimension

TARIFS

(Scellement au mur)

8002 001  
 
 

lfm  
 
 

 
 
 

 
 
 

REBORD GABAG FLEXZARGE® AVEC PROTECTION 
DE DÉCOUPE® au mètre  
Avec ruban d’étanchéité contrecollé de non-tissé et 
protection antibruit prémontés. Avec cutter, chiffon de 
nettoyage et chiffon sec pour baignoires standard, 
baignoires Whirpool et receveurs de douche.  
>>aucune combinaison avec ruban d’étanchéité 
horizontal>>

8002 004  
 

 
 

 
 

 
 

Profil de compensation de coin GABAG sous 
blister, complet  
Pour compenser le rayon de baignoire de 13 - 26 mm, 
2 tailles et 2 coins par taille et par kit

8002 020  
 

2.00 lfm  
 1461 211

 
 

 
 

REBORD GABAG FLEXZARGE® AVEC PROTECTION 
DE DÉCOUPE®  
Avec ruban d’étanchéité contrecollé de non-tissé ainsi 
qu’avec profils de compensation de coin et protection 
antibruit prémontés. Avec cutter, chiffon de nettoyage 
et chiffon sec pour baignoires standard, baignoires 
Whirpool et receveurs de douche.

117 401

8002 025  
 

2.50 lfm  
 1461 212

 
 

 
 

REBORD GABAG FLEXZARGE® AVEC PROTECTION 
DE DÉCOUPE®  
Avec ruban d’étanchéité contrecollé de non-tissé ainsi 
qu’avec profils de compensation de coin et protection 
antibruit prémontés. Avec cutter, chiffon de nettoyage 
et chiffon sec pour baignoires standard, baignoires 
Whirpool et receveurs de douche.

117 402

8002 030  
 

3.00 lfm  
 1461 213

 
 

 
 

REBORD GABAG FLEXZARGE® AVEC PROTECTION 
DE DÉCOUPE®  
Avec ruban d’étanchéité contrecollé de non-tissé ainsi 
qu’avec profils de compensation de coin et protection 
antibruit prémontés. Avec cutter, chiffon de nettoyage 
et chiffon sec pour baignoires standard, baignoires 
Whirpool et receveurs de douche.

117 403

8002 034  
 

3.40 lfm  
 1461 214

 
 

 
 

REBORD GABAG FLEXZARGE® AVEC PROTECTION 
DE DÉCOUPE®  
Avec ruban d’étanchéité contrecollé de non-tissé ainsi 
qu’avec profils de compensation de coin et protection 
antibruit prémontés. Avec cutter, chiffon de nettoyage 
et chiffon sec pour baignoires standard, baignoires 
Whirpool et receveurs de douche.

117 404

8002 036  
 

3.60 lfm  
 1461 215

 
 

 
 

REBORD GABAG FLEXZARGE® AVEC PROTECTION 
DE DÉCOUPE®  
Avec ruban d’étanchéité contrecollé de non-tissé ainsi 
qu’avec profils de compensation de coin et protection 
antibruit prémontés. Avec cutter, chiffon de nettoyage 
et chiffon sec pour baignoires standard, baignoires 
Whirpool et receveurs de douche.

117 405

8002 038  
 

3.80 lfm  
 1461 216

 
 

 
 

REBORD GABAG FLEXZARGE® AVEC PROTECTION 
DE DÉCOUPE®  
Avec ruban d’étanchéité contrecollé de non-tissé ainsi 
qu’avec profils de compensation de coin et protection 
antibruit prémontés. Avec cutter, chiffon de nettoyage 
et chiffon sec pour baignoires standard, baignoires 
Whirpool et receveurs de douche.

117 406
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REBORD GABAG FLEXZARGE®   
AVEC PROTECTION DE DÉCOUPE®

Art.-Nr. Description sans TVA TVA incl.Dimension

TARIFS

(Scellement au mur)

8002 040  
 

4.00 lfm  
 1461 217

 
 

 
 

REBORD GABAG FLEXZARGE® AVEC PROTECTION 
DE DÉCOUPE®  
Avec ruban d’étanchéité contrecollé de non-tissé ainsi 
qu’avec profils de compensation de coin et protection 
antibruit prémontés. Avec cutter, chiffon de nettoyage 
et chiffon sec pour baignoires standard, baignoires 
Whirpool et receveurs de douche.

117 407

8002 045  
 

4.50 lfm  
 1461 218

 
 

 
 

REBORD GABAG FLEXZARGE® AVEC PROTECTION 
DE DÉCOUPE®  
Avec ruban d’étanchéité contrecollé de non-tissé ainsi 
qu’avec profils de compensation de coin et protection 
antibruit prémontés. Avec cutter, chiffon de nettoyage 
et chiffon sec pour baignoires standard, baignoires 
Whirpool et receveurs de douche

117 408

8002 048  
 

4.80 lfm  
 1461 219

 
 

 
 

REBORD GABAG FLEXZARGE® AVEC PROTECTION 
DE DÉCOUPE®  
Avec ruban d’étanchéité contrecollé de non-tissé ainsi 
qu’avec profils de compensation de coin et protection 
antibruit prémontés. Avec cutter, chiffon de nettoyage 
et chiffon sec pour baignoires standard, baignoires 
Whirpool et receveurs de douche

117 409

8002 050  
 

5.00 lfm  
 1461 220

 
 

 
 

REBORD GABAG FLEXZARGE® AVEC PROTECTION 
DE DÉCOUPE®  
Avec ruban d’étanchéité contrecollé de non-tissé ainsi 
qu’avec profils de compensation de coin et protection 
antibruit prémontés. Avec cutter, chiffon de nettoyage 
et chiffon sec pour baignoires standard, baignoires 
Whirpool et receveurs de douche

8002 100  
 

10.00 lfm  
 1461 223

 
 

 
 

REBORD GABAG FLEXZARGE® AVEC PROTECTION 
DE DÉCOUPE®  
Avec ruban d’étanchéité contrecollé de non-tissé ainsi 
qu’avec profils de compensation de coin et protection 
antibruit prémontés. Avec cutter, chiffon de nettoyage 
et chiffon sec pour baignoires standard, baignoires 
Whirpool et receveurs de douche

117 419

8002 200  
 

20.00 lfm  
 

 
 

 
 

REBORD GABAG FLEXZARGE® AVEC PROTECTION 
DE DÉCOUPE®  
Avec ruban d’étanchéité contrecollé de non-tissé ainsi 
qu’avec profils de compensation de coin et protection 
antibruit prémontés. Avec cutter, chiffon de nettoyage 
et chiffon sec pour baignoires standard, baignoires 
Whirpool et receveurs de douche

8002 500  10.00 lfm    GABAG Hydroflex ruban d’étanchéité

8002 550  50.00 lfm    GABAG Hydroflex ruban d’étanchéité
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