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Slide Slip est un produit lubrifiant à haute lubrification et basse viscosité, indiqué pour la pause de 
tout types de câble en conduit, en tubs, gaines et canaux.  

La nature particulière de ce lubrifiant à base d’eau est qu’il facilite l’insertion des câbles dans les 
tubes, en réduisant de façon notable la friction qui se forme entre le câble et le tube et entre les câbles 
eux même  aussi dans des tracés particulièrement compliqués. 

Le lubrifiant, lors de son application, adhère parfaitement au câble, en évitant l’amas qui pourrait se 
former pendant son utilisation et son application. 

La température de gel est de –5 C°, permettent l’utilisation même en hiver. 
Le produit n’est pas toxique, neutre, non inflammable et ne salit pas. Des éventuelles traces peuvent 

être enlevées des mains simplement avec de l’eau ou de l’eau et du savon 
 
UTILISATION: 
Appliquer Slide Slip avec une éponge ou un chiffon sur le câble et l’introduire dans le tube, pour 

procéder ensuite à l’enfilage.  
Le produit peut aussi être versé directement dans le tube avant et/ou pendant l’installation ou le 

retrait du câble.  
 
Peut être utilisé sur tous les types de câbles électriques, fibres optiques en plastique ou en gomme. 
 
CARTATTERISTIUQES TECHNIQUES 
 Aspect    Gel à haute  viscosité 
 Couleur   Translucide, transparant 
 Odeur     Inodore 
 Viscosité   3.400 ± 200 cps    
 Solubilité dans l’eau  complète sous tout rapport 
 PH    7,01 ± 0,5 
 Poids spécifique 1,02 gr/cm3 
 Température d’utilisation  -5 - +80C° 
 WGK    1 selon les normes Allemandes/Anglaise de 2000 
 
AVERTISSEMENTS 
Le produit conduit le courant électrique. Ne pas le laisser en contacte avec des parties découvertes 

ou en tensions. Il est conseillé d’appliquer le produit sur les installations électroniques et/ou en tension. 
Ne pas ingérer. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l’eau courante. Conserver hors 
de la portée des enfants. Conserver le produit fermé, dans un lieu frais et sec. 

VU LA NATURE EXTREMENT GLISSANTE DU PRODUIT, EN CAS DE 
VERSEMENT ACCIDENTEL, FAIRE ATTENTION A NE PAS GLISSER. 

 
CONFECTIONS: 
Cod  VSLIDES05- 1: Confections en flacons de 500ml et 1litre en boite de carton de 

12 et 15 pièces. 
 Cod.  VSLIDES 5-10-20-25 Confections en bidons de  5  -10 – 20 – 25 litres. 
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