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GLISS® est né en 1978 dans le but d’éliminer les frottements produits lors de la pose des cordons 
téléphoniques dans les installations antivol, puis il s’est révélé indispensable pour toutes les opérations 
d’enfilage et de défilage des câbles dans les installations civiles. Il élimine jusqu’à 70% de frottement 
durant les opérations nécessaires pour la mise en place des câbles. Grâce à son emploi facile et à sa 
fluidité, il est conseillé pour la réalisation d’installations électriques civiles. 
 

� GLISS® est un lubrifiant à base d’eau. 
� GLISS® résout tous les problèmes de frottements produits lors de l’introduction et de 

l’extraction des câbles dans les installations civiles. 
� GLISS® conserve son effet lubrifiant pendant plusieurs années. 
� GLISS® protège le câble du vieillissement. 
� GLISS® est compatible avec tous les types de câbles. 

 
Utilisation: pour l’installation dans de nouveaux équipements, vaporiser GLISS® directement sur les 
câbles avant de les introduire ou bien verser directement GLISS® dans le conduit et procéder ensuite à 
la pose. 
Pour l’extraction des câbles, verser directement GLISS® dans le logement du câble, attendre quelques 
instants que le produit ait atteint le point de frottement, puis extraire. 
Pour l’introduction de nouveaux câbles dans des installations déjà existantes, verser directement 
GLISS® dans le conduit puis procéder à l’installation. 
Conseils d’utilisation: éviter tout contact avec marbres, moquettes, parquets, etc… Si cela devait se 
produire, enlever les taches avec un simple détachant pour tissus. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect   liquide laiteux 
Odeur  inodore 
Viscosité/consistance  très fluide 
Poids spécifique  0,990 gr/cm3 
pH  7 neutre 
Inflammation  non inflammable 
Température d’utilisation  -10 + 40° C 
Toxicité  non toxique 
WGK  1 (selon les normes Allemandes et Anglaises de 2000) 
 
GLISS® est un produit non toxique, inerte non inflammable 
PRESENTATIONS 
Cod. VGLISS1    Récipients de 1 l. dans boîtes en carton de 15 pièces 
Cod. VGLISS 5-10-20-25   Bidons de 5 – 10 – 20 – 25 l. 
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