
AÉROSOLS SPRAY 
D’UN USAGE GÉNÉRIQUE
GLISS® SPRAY
Lubrifiant universel à base d’huile de silicone.

CLINER SPRAY
Détergent lubrifiant pour contacts électriques. Lubrifie et protège les surfaces traités, sans laisser résidus. 

AÉROSOL DÉGRIPPANT
Enlève la rouille des parties métalliques oxydées. Dégrippe vis, écrous, boulons, serrures, etc.

AIR COMPRIMÉ
Il génère un jet d’air à haute pression.

DÉSINFECTANT POUR CLIMATISEURS
C’est un produit conçu pour éliminer les odeurs et désinfecter les réseaux pour l’échange de chaleur.
Idéal pour éliminer les moisissures, les champignons, les bactéries, les germes des filtres, conduits et les blocs 
ailettés. Produit non toxique ou corrosive, ne décolore pas les parties traitées.

RÉVÈLE FUITE
RÉVÈLE FUITE est un produit spécifiquement conçu pour détecter les fuites et les micro-fuites de gaz 
dans les usines. RÉVÈLE FUITE est indiqué pour l’oxygène, l’hydrogène, l’air, l’hélium, l’azote, l’argon, le chlore, le 
gaz de ville, le méthane, le dioxyde de carbone, l’oxyde d’éthylène, oxyde de méthylène. 
RÉVÈLE FUITE est un produit inerte, ne laisse pas de saleté ni taches, ne favorise pas l’oxydation ou la rouille. 
Le produit n’est pas inflammable.

VERNIS AU ZINC
Revêtement métallique compact antioxydant, garanti par le zinc et les résines spéciales
qui permettent une parfaite adhésion au métal.

IDRO SPRAY
C’est un aérosol à base d’eau, utilisé pour traçer, marquer ou délimiter les 
espaces, les zones et couloirs dans les chantiers de construction. 
Indiqué pour les murs et le plancher.
IDRO SPRAY est inodore et résistant à l’eau.
Disponible en différentes nuances de couleur.

SPRAY

Carima, outre les lubrifiants et glissants,
vous offre aérosols a base d’eau pour le traçage

BIOSOL, ETILICO, ISOPROPILICO SPRAY
Aérosol pour fibre optique et câbles

Alcool éthylique, Isopropylique et Biosol 95 en quantité de aérosol de 400 ml
Dégraissants et détergents pour le nettoyage correct de câbles et fibres optiques.
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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.

Accessoires


