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S LUB 20 
Fiche Technique 

 
 
 
 
 
 
S LUB 20 est un lubrifiant spécial, pour les installations et la pose de câbles à fibres optiques avec la 
technique de l'air comprimé (souffleuse). C'est une émulsion dans l'eau de différents types de polymères. 
 
S LUB 20 ressemble à un liquide blanc légèrement visqueux. 
Le produit est à base d'eau et est extrêmement glissant. 
 
S LUB 20 adhère aux parois du tuyau et au câble, sans produire d'effet colle après évaporation de la 
partie aqueuse, laissant un voile de glissement sur les surfaces. Le produit est indiqué pour la pré-
lubrification du tuyau ou pour la lubrification de la fibre lors de l'installation.. 
 
Quantités indicatives d'utilisation du produit par 1000 mètres de tuyau: 
 

diam  mm 
tuyau interne 

 

quantité de produit par km 

20 - 30 mm 600 ml 

30 - 40 mm 700 ml 

40 - 50 mm 1000 ml 

 
Les quantités réelles peuvent varier en fonction de l'état réel du pipeline de la difficulté de la section. 
 
UTILISATION: 
Agitez le récipient avant utilisation puis versez la quantité indiquée dans le tuyau et prélubrifiez à l'aide 
d'une éponge poussée par de l'air comprimé. 
S LUB 20 est également utilisé sur les machines équipées d'un graisseur (dispositif contenant le lubrifiant, 
placé après les rouleaux de poussée des fibres, mais avant le tuyau) 
S LUB 20 est également recommandé pour la lubrification de la fibre lorsqu'elle est insérée dans le tuyau, 
à la fois manuellement et automatiquement. 
Spécifications techniques: 

AspeCT        liquide légèrement visqueux de couleur blanche 
Odeur      aucune 
Viscosité 120 sec. coupe Ford diam. mm 3 à 20C° 
Poids spécifiqueo   1,030 +- 0,03 gr/cm3 
pH 7,5  +- 0,5 
Inflammabilité non inflammable 
Température de fonctionnement -5°  + 65° C. 
Toxicité non toxique 
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PAQUETS 

Cod.  VSLUB20025 en boîtes de 24 pièces de 0,25 kg 
Cod.  VSLUB2005 en boîtes de 12 pièces de Kg 0,5 
Cod.  VSLUB201 en boîtes de 15 pièces de Kg 1 
Cod.  VSLUB205,10,20, 25 réservoirs de 5, 10,20 et 25 kg 


