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GLISS® MOUSSE SPRAY est un produit conçu pour faciliter toujours plus la tâche de l'électricien 
dans la réalisation d'installations électriques civiles.  
 
La société CARIMA, qui compte plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la pose des câbles, a 
mis au point un nouveau type de lubrifiant, GLISS® MOUSSE SPRAY, qui utilise la mousse formée à 
la sortie du distributeur de la bombe pour transporter les lubrifiants le long de la tuyauterie. 
 
Cette mousse, qui est introduite à l'entrée de la gaine avant de faire passer les câbles, distribue les 
lubrifiants de haute qualité présents dans le spray sur le câble qui, ainsi lubrifié, n'a aucune difficulté à 
atteindre le point où doit avoir lieu la connexion électrique.  
 
GLISS® MOUSSE SPRAY ne produit aucun déversement sur les sols, les moquettes et les parquets, 
mais au cas où des taches se formeraient celles-ci peuvent être facilement éliminées à l'aide d'un simple 
détachant.  
 
GLISS® MOUSSE SPRAY maintient son pouvoir lubrifiant inaltéré dans le temps. Plusieurs années 
après son application, il est en effet possible d'extraire sans difficultés les câbles introduits par le passé.  
 
GLISS® MOUSSE SPRAY est  simple à utiliser et les propulseurs utilisés ne sont pas dangereux pour 
l'ozone.  
Tous les produits présents dans cette bombe aérosol sont biodégradables, non nocifs et non toxiques.  

GLISS® MOUSSE SPRAY est disponible dans la version de  
silicone ou pas de silicone 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect: mousse de couleur blanche  
Odeur: légère odeur caractéristique de savon  
Poids spécifique: 1,030 - 1,050 g/cm³ (du produit) 
pH: 8,5 - 9 
Inflammabilité: ininflammable (seuls les propulseurs sont inflammables) 
Température d'utilisation: de -10 °C à +50 °C. 
Biodégradabilité: supérieure à 95% 
Toxicité: non toxique 
WGK: 1 (conforme aux normes Allemandes/Anglaises de 2000) 
EMBALLAGE: 
Réf. VGLISCHIUMA400 par boîtes de 12 unités de 400 ml 
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FICHE TECHNIQUE 
 

Est disponible dans la version de silicone ou pas de silicone 


