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GLISS® W est un produit qui a été conçu afin de résoudre le problème de la pose des câbles d'énergie, des 
câbles téléphoniques traditionnels et des câbles téléphoniques en fibre optique. Il élimine jusqu'à 80% du 
frottement et trouve son application dans toutes les situations auxquelles répondent les lubrifiants de la 
même série conçus et produits par l'entreprise CARIMA.  
  
Il se présente sous la forme d'un gel blanc à faible consistance. L'eau et les glycols présents dans cette 
gélatine servent de lubrifiants et permettent également de transporter les lubrifiants spécifiques qui agissent 
le long du parcours. Simple à appliquer, cette gélatine peut être distribuée sur les câbles qui doivent être 
installés verticalement et ce sans risque que le lubrifiant ne coule et ne se disperse.  
  
Utilisation habituelle: appliquer le gel à l'aide d'une éponge sur le câble puis procéder à la pose de celui-
ci. L'eau présente s'évapore et laisse une couche de lubrifiant sur le câble. La couche de lubrifiant reste 
présent longtemps, ce qui facilite les remplacements éventuels des câbles ou bien l'introduction d'autres 
câbles dans la même tuyauterie.  
  
Utilisation avec machine à poser les câbles à air comprimé: pour la pose de câbles en fibre optique 
dans des conduites en plastique à l'aide de machines à poser les câbles à air comprimé, GLISS® W sert à 
prélubrifier la tuyauterie. Introduire une certaine quantité de GLISS® W dans la tuyauterie, pousser celle-
ci à l'aide de l'air comprimé puis, pour mieux distribuer le gel, introduire une boule en éponge qui sera 
poussée par l'air. Celle-ci distribuera le produit de façon parfaite, l'eau présente s'évaporera et une couche 
très fine de lubrifiant sera déposée sur les parois de la tuyauterie. Utiliser de 500 à 1.000 grammes de produit 
pour prélubrifier 1.000 m de tuyauterie.  
  
Aucun effet colle ne se produit (l'effet colle est un phénomène qui transforme le gel en une colle lorsque 
l'eau s'est évaporée et bloque ainsi tous les conducteurs entre eux).  
  
GLISS® W est un produit non toxique, inerte, biodégradable et ininflammable.  
  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect gel de couleur blanche  
Odeur aucune  
Viscosité/consistance consistant 4.000 cp  
Poids spécifique 1 g/cm³  
pH neutre 7  
Température d'utilisation -8°C ÷ +50°C  
Toxicité non toxique  
WGK 1 (selon les normes Allemandes et Anglaises de 2000)  
  
EMBALLAGE 

GLISS® W 
 

FICHE TECHNIQUE 
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Code VGEL W 1 Carton contenant 15 Flacons de 1 kg  
Code VGEL W 5 – 10 –20 - 25  Bidons de 5 – 10 – 20 - 25 kg 

 


