
GLISS®

Lubrifiant liquide qui sert à éliminer le frottement généré dans la pose 
de câbles téléphoniques dans des systèmes anti-vol, il est indispensable 

dans toutes les opérations de tirage de câbles électriques dans le génie civil.
Pour sa facilité d’utilisation, pour sa fluidité et sa finesse,

il est recommandé dans la réalisation des installations électriques.

GLISS® W
Est une solution légèrement visqueuse à base d’eau pour l’installation rapide des 
câbles électriques, des tubes et des fibres pour des applications civiles et industrielles. 
GLISS® W est également recommandé pour l’installation dans la tuyauterie verticale.

GLISS® GEL
C’est un gel extrêmement glissant dans une solution à base d’eau pour 

l’installation rapide de câbles lourds de dimensions différentes.
Utile aussi pour la pose de tuyaux et de conduits. 

SQUEEZE GUM
C’est un gel doux, pour l’isolation électrique pour basse et moyenne tension.

Il ressemble à un gel de couleur transparente très doux, 
facilement malléable, collant et qui s’applique avec son tube pratique.

Peut être appliqué avec les mains, Squeeze Gum 
s’adapte en peu de temps au récipient qui le contient, à cause de sa basse viscosité.

GLISS® MOUSSE SPRAY 
Une solution qui est distribuée à partir de la pulvérisation pour former une mousse 
lubrifiante. Appliquée à l’intérieur des tuyaux, avec son tube d’extension, il permet 
de faciliter l’insertion des câbles électriques, même dans les sections verticales. 
Le câble inséré dans les tuyaux est couvert de mousse, comme une voiture dans le 
brouillard, ce qui rend facile et favorise l’insertion du câble.

SOFT SIL GEL 32
Est un gel de silicone étanchéant, souple et isolant 

conçu pour les applications électriques et électroniques dans l’encapsulation 
et étanchéification des câbles de moyenne et basse tension. 

C’est un bi-composant à processus de durcissement rapide.

GOMMA IN PASTA BI COMPONENTE 
C’est un produit bi-composant en silicone qui durcit à température ambiante.
Produit indiqué pour l’isolation et l’étanchéité. Facile à manipuler, il prend la forme désirée.
A la fin de la polymérisation/durcissement, 
il assume une dureté moyenne

SOFT GUM 
C’est un caoutchouc souple pour l’isolation électrique pour basse et moyenne tension.
Placé à l’intérieur des boîtes de jonction, il fournit une excellente protection et isolation 
des connexions électriques contre agents externes, tels que l’humidité, la poussière, 
le sel et la saleté. Un composant, prêt à l’emploi sans temps de durcissement.
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Pour applications civiles

Situé à 20 km de Milan, CARIMA est le leader européen 
dans la production et la formulation de lubrifiants et 
de glissants à base d’eau pour l’installation de la fibre 
optique et des câbles électriques.
Dans un marché de plus en plus concurrentiel Carima 
est en constante expansion en raison de l’intégrité et la 
passion qui sont les pierres angulaires de ses trente ans 
d’activité.
La passion pour notre travail dans la recherche et le 
développement ont permis à CARIMA d’évoluer et de s’adapter à un marché national et 
international en constante expansion. Carima répond rapidement aux besoins des clients avec 
des produits nouveaux et innovants, grâce à un processus d’amélioration continu de la qualité.


