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La maison CARIMA a réalisé des produits spray pour la résolution des problèmes dans le secteur 
électrique. Ces produits sont utilisés dans les procédures ordinaires de travail par techniciens et 
électriciens et lui donnent un aide important dans les situations les plus différentes. Les produits sont : 
 
� Code   VLUBRY400   Gliss® Spray  
� Code VCLINER400  Cliner Spray 
� Code   VSBLOC400   Débloquant Spray 
� Code  VARIACOMP 400  Air Compresse 
� Cod.  VRIVFUGHE400  Tracer fuites de gaz 
� Cod.  VIGIENIZ400  Igienizzante pour les climatiseurs  
 
Gliss® Spray  
Lubrifiant universel, il lubrifie, protége et imperméabilise. Il enlève l’humidité des appareillages 
électriques, électroniques, moteurs, contacts électriques etc.… Il prévient la formation de la rouille et de 
corrosion grâce à ses propretés lubrifiantes et protectrices. Il est un lubrifiant à base d’huile de silicone. 
 
Cliner Spray 
Détergent lubrifiant pour contacts électriques. Il enlève rapidement et totalement graisse, huile, saleté, 
cire, poix, adhésif et dépôts des appareillages électriques.  Il ne corrode pas les métaux, gomme, 
matériaux plastiques, verre et peinture. Il s’évapore rapidement sans laisser résidus. Il lubrifie et protège 
les surfaces traitées.  
 
Débloquant Spray 
Il débloque les composants métalliques oxydés en dissoudrant la rouille. Il permet de débloquer 
boulons, écrous, vis. 
 
Air Compresse 
Il produit un jet d’air à haute pression. Il enlève rapidement résidus et poudre des interstices et des tous 
les parts difficiles à rejoindre. Il peut être utilisé dans le secteur électrique, électronique, pour le 
nettoyage des ordinateurs et des petits électroménagers. 
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RÉVÈLE FUITES 
RÉVÈLE FUITES est un produit spécialement conçu pour révéler éventuelles fuites et micro-fuites de 
gaz dans les installations. RÉVÈLE FUITES est approprié pour oxygène, hydrogène, air, hélium, azote, 
argon, chlore, gaz de ville, méthane, anhydride carbonique, oxyde d'éthylène, oxyde de metilene. 
RÉVÈLE FUITES est un produit inerte, il ne salit pas, il ne tache pas et ne favorise ni l’oxydation ni la 
rouille. Il n'est pas inflammable.  RÉVÈLE FUITES explique aussi une action dégraissante qui permet 
le contrôle même dans les points sales comme filetages ou cordons de soudures. La révélation de fuites 
de gaz se produit par l'apparition de bulles ou de mousse. Le produit est utile pendant la phase d'essai 
de la canalisation pour la vérification des soudures entre tuyau et tuyau ou pour la vérification des 
accouplements filetés. 
 
 
DESINFECTION POUR CLIMATISEURS 
C’est  un produit étudié pour éliminer les odeurs et pour désinfecter. Idéal pour éliminer moisissures, 
champignons, bactéries, germes de filtres, conduites et ailettes. Il prévient dérangements d'allergies à 
travers l'élimination de bactéries et micro-organismes. Il n'est ni toxique ni corrosif et ne décolore pas 
les parties traitées. 
On peut l’utiliser soit pour le traitement des installations fixes soit pour l'auto. Vaporiser le produit sur 
la partie à traiter, laisser agir pour 20 minutes et successivement allumer l'installation. 
 
 
EMBALLAGE 
Tous les produits sont dans emballages de 400 ml en boites de carton de 12 pièces.   
 

 


