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GLISS® F
FICHE TECHNIQUE

GLISS F élimine jusqu’à 90 % de frottement produit lors des opérations d’enfilage des câbles électriques,
câbles téléphoniques, câbles coaxiaux et des câbles en fibre optique.
GLISS F grâce à sa consistance, sa fluidité et sa très basse évaporation, est conseillé pour la mise en
place de câbles dans des conduits en plastique ayant des longueurs de plusieurs Km sans interruption (ils
ont couvert des distances allant jusqu’à 6 000 m. en une seule solution de continuité. La documentation
technique est disponible pour l’établissement des câbles en f.o.).
GLISS F peut également être utilisé avec des machines automatiques pour la pose des câbles à air
comprimé. Cette technique requiert elle aussi une prélubrification de la tuyauterie.
L'utilisation des systèmes automatiques à air comprimé permet de réduire considérablement la quantité de
lubrifiant utilisé. La consommation de GLISS F dépend du diamètre et du poids du câble, du diamètre de
la tuyauterie qui réceptionne le câble, etc.
En général, la consommation varie de 5 à 10 grammes par mètre.
GLISS F peut être appliqué manuellement en versant directement le produit sur le câble lors de
l’installation, ou avec une machine à air comprimé. Dans ce dernier cas, il couvre une plus grande distance,
avec une consommation de lubrifiant considérablement réduite.






GLISS F conserve son effet lubrifiant pendant plusieurs années.
GLISS F protège le câble de la pollution.
GLISS F adhère parfaitement à la surface du câble.
GLISS F conserve son pouvoir lubrifiant même en présence d’eau.
GLISS F peut être utilisé avec tous les types de câbles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Composition chimique
eau, glycols et savon
Aspect
liquide fluide semi-transparent bleu ou vert
Odeur
légère, caractéristique du savon
Viscosité a 20°C
45 -50 sec. mesure avec godet Ford tuyère 2 mm diam.
Poids spécifique
1,030 – 1,050 gr/cm3
pH
8
Inflammation
non inflammable
Température d’utilisation
- 20 –65° C
Biodégradation
biodégradation supérieure à 95%
Toxicité
non toxique
WGK
1 (selon les normes Allemandes et Anglaises de 2000)
PACKAGING:
Cod. VGLISS F 1
Cod. VGLISS F 5 – 10 – 20 - 25

1-litre bottles in cardboard boxes each containing 15 bottles
5-10-20-25 liter cans
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