
S LUB20 
Produit légèrement visqueux, spécifique pour l’installation de petits 
câbles à fibres optiques, pour conduits ayant un diamètre intérieur de 
20 à 50 mm. Pour fibres optiques installées avec la machine à souffler.

S LUB100
Semi-liquide spécifique pour l’installation des fibres optiques 

micro, dans tuyaux avec diamètre interne de 4 à 20 mm. 
Pour les fibres optiques installées avec la machine de 

soufflage (également pour la mise en place de fibres FTTH)

ALCOOL ISOPROPYLIQUE
Avec pouvoir dégraissant et nettoyant exceptionnel.

Il est essentiel pour le nettoyage des fibres optiques avant l’épissure de câbles.
Il s’évapore complètement et ne laisse aucun résidu.

GLISS® WMM 
Se présente comme un gel blanc, à base d’eau, extrêmement glissant et 
biodégradable. Idéal pour appliquer aux câbles avec de grandes sections
pour réduire le frottement lors de la pose.

CG GEL C 
C’est une graisse synthétique non dangereux qui réduit les frottements

entre les surfaces en caoutchouc ou en matière plastique.
L’effet lubrifiant reste sur la surface

pendant une longue période et sans effet collant.
CG GEL C ne contient pas d’huile ou produits dérivés du pétrole. 

FO CLEANER 
Solvant à base d’eau pour le nettoyage des fibres optiques avant l’épissure.
Il s’évapore complètement sans laisser aucun résidu.

BIOSOL95 
C’est un solvant naturel dérivé de l’écorce d’oranges.
Biosol95 est un solvant utile pour l’élimination du gel protecteur du gel de remplissage 
(gelée de pétrole) des câbles téléphoniques - en cuivre et en fibre optique - et élimine également
la graisse et la saleté des pièces mécaniques, électriques et électroniques.

GLISSANTS

SOLVANTS

GLISS® F 
Pour la pose de câbles téléphoniques en fibre optique, des conduits 

et des tuyaux. C’est un produit liquide à base d’eau pour l’installation 
générale de câbles, tirés à la main, par un treuil ou autre façon. 

Il en résulte une forte réduction du frottement qui permet de poser 
beaucoup plus de mètres avec les mêmes efforts. GLISS® F peut être 

appliqué manuellement en versant le produit directement sur le câble lors 
de l’installation ou en utilisant des machines à air comprimé.
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Lubrifiants et glissants Made in Italy

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.

Carima s.r.l.
via dei Brughi, 30/31 - 20060 Gessate (MI) - Italy
tel/fax +39 (0) 2 95384225 - www.carima.biz - info@carima.biz
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