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GLISS® GEL est le dernier né de la série réalisé pour résoudre tous les problèmes lors de l’installation 
des câbles. Il élimine jusqu’à 80% de frottement et trouve son application dans toutes les questions déjà 
résolues par les lubrifiants de la même série étudiés et produits par la Société CARIMA. 
GLISS® GEL se présente en gel vert/bleu transparent; l’eau et les glycols présents dans la gélatine 
servent de lubrifiants et véhiculent en plus, d’autres éléments caractéristiques qui agissent lorsqu’un 
frottement important entrave l’installation correcte du câble. 
D’application facile, il permet d’éviter les renversements indésirables du lubrifiant sur parquets et 
moquettes et plus généralement sur toutes les surfaces au nettoyage difficile. 
Utilisation: appliquer avec un chiffon le gel sur le câble et procéder ensuite à son installation. 
L’eau présente s’évapore en peu de temps et laisse une couche de lubrifiant sur le câble qui dure 
longtemps, le protégeant du vieillissement. 
La couche de lubrifiant reste pendant très longtemps et facilite les éventuelles substitutions ou 
introductions d’autres câbles dans le même conduit. 
Il n’y a pas d’effet colle (phénomène dû à l’évaporation de l’eau qui transforme le gel en colle, 
bloquant tous les conducteurs entre eux). 
 
GLISS® GEL est un produit non toxique, inerte, biodégradable et non inflammable. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect     gel bleu/Blanc transparent 
Odeur     aucune 
Viscosité/consistance   consistante 30.000 cp 
Poids spécifique   1 gr/cm3 
pH     7 neutre 
Température d’utilisation  - 15 - + 50° C 
Toxicité    non toxique 
WGK     1 (selon les normes Allemandes et Anglaises de 2000) 
 
PRESENTATIONS 
Cod. VGEL 1  Flacons de 1 Kg dans boîte en carton 15 pièces 
Cod. VGEL 5 15  - 25 Seaux de 5 –15 25 Kg 
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