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Située à 20 Km de Milan, Carima est le leader européen pour la production et formulation 
de lubrifiants et agents glissants, à base d’eau, pour l’installation de fibres optiques et 
câbles électriques.

Sur un marché toujours plus compétitif, Carima connait une expansion croissante grâce 
à l’intégrité et la passion de son équipe, qui représentent les fondements de son activité 
trentenaire.

L’engagement pour le travail, la recherche et le développement ont permis à Carima 
d’évoluer tout en s’adaptant à un marché national et international en constante évolution.

Carima satisfait aux exigences des clients avec des produits novateurs et ce rapidement, 
à travers un processus continu d’analyse et amélioration de la qualité.

Carima est également particulièrement attentive à l’environnement.

C’est la raison pour laquelle tous nos produits sont à base d’eau et 
ne contiennent aucun dérivé du pétrole.

100% de l’électricité dont nous avons besoin est d’origine solaire.

Nous avons installé sur nos hangars depuis un certain temps 
déjà des panneaux photovoltaïques qui alimentent notre activité 

quotidienne.

Vous trouverez sur notre site Internet fv.carima.biz les données relatives à la production 
journalière constamment mises à jour.
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Nos lignes de production 

Agents de glissement et lubrifiants
Agents de glissement et lubrifiants spécifiques pour la pose de câbles électriques et fibres 
optiques. Ils permettent de réduire les frottements qui se produisent lors des opérations 
d’installation de câbles et fibres dans les tuyaux

Produits pour isolation électrique
Produits composants doubles ou simples pour l’isolation électrique

Solvants et détergents
Solvants et détergents pour éliminer les graisses des câbles et pour le nettoyage des fibres 
avant le raccordement

Produits en aérosol
Produits techniques en aérosol et peintures pour traçage à base d’eau pour les opérations 
courantes

Accessories
Accessoires divers pour une meilleure utilisation et application en toute simplicité de nos 
produits 

Produits spéciaux
Produits chimiques que nous avons développés, fabriqués et vendus pour répondre à des 
besoins spécifiques

Produits chimiques
Produits chimiques développés par nos soins, produits et vendus pour différents secteurs 
par rapport à nos produits traditionnels
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Pourquoi tant de produits?

Pourquoi pour résoudre un problème, simple en apparence,  
tant de produits sont nécessaires?

Tant de types d’agents glissants et lubrifiants différents?

La réponse est simple et précise.

Carima aide le client produisant différents types de produits de manière à satisfaire le 
«modus operandi» de chaque installateur.

Par conséquent, si un technicien a toujours travaillé avec un produit sous forme de gel, 
Carima aura certainement dans sa gamme de produits le gel qui répond au mieux à ses 
exigences.

Carima ne souhaite pas changer les habitudes de travail du technicien installateur, mais 
l’aider au quotidien dans son travail.

Carima est en mesure d’offrir les meilleures solutions pour chaque exigence
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Carima dans le monde 

20 Km. de Milan

Certifi cations 
À la demande du client, nous fournissons des certifi cats de conformité.

Tous nos produits ont un numéro de lot pour une traçabilité complète.

Carima est très attentive aux réglementations et vous garantit en particulier que les 
produits utilisés sont en conformité avec les règlements REACH et CLP. 
Les formulations des produits sont stables dans le temps aux températures basses et 
élevées.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Certifi cations de produits  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISO 9001:2015

Système de 
management 
de la qualité

HYDRO GLISS GEL 
Pour application

sur conduit buvable

IEEE 1210
GLISS F     GLISS WMM

BIODÉGRADABILITÉ

GLISS F           GLISS WMM
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Carima Srl
Via dei Brughi, 30/31

20060 Gessate (MI) Italy

T +39 02 95384225 | F +39 02 70058164 | M +39 348 6003588
 www.carima.biz cablelubricant.carima.biz 
 carima@carima.biz sales@carima.biz 
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