
S LUB20 
Produit légèrement visqueux, spécifique pour l’installation de petits 
câbles à fibres optiques, pour conduits ayant un diamètre intérieur de 
20 à 50 mm. Pour fibres optiques installées avec la machine à souffler.

S LUB100
Semi-liquide spécifique pour l’installation des fibres optiques 

micro, dans tuyaux avec diamètre interne de 4 à 20 mm. 
Pour les fibres optiques installées avec la machine de 

soufflage (également pour la mise en place de fibres FTTH)

ALCOOL ISOPROPYLIQUE
Avec pouvoir dégraissant et nettoyant exceptionnel.

Il est essentiel pour le nettoyage des fibres optiques avant l’épissure de câbles.
Il s’évapore complètement et ne laisse aucun résidu.

GLISS® WMM 
Se présente comme un gel blanc, à base d’eau, extrêmement glissant et 
biodégradable. Idéal pour appliquer aux câbles avec de grandes sections
pour réduire le frottement lors de la pose.

CG GEL C 
C’est une graisse synthétique non dangereux qui réduit les frottements

entre les surfaces en caoutchouc ou en matière plastique.
L’effet lubrifiant reste sur la surface

pendant une longue période et sans effet collant.
CG GEL C ne contient pas d’huile ou produits dérivés du pétrole. 

FO CLEANER 
Solvant à base d’eau pour le nettoyage des fibres optiques avant l’épissure.
Il s’évapore complètement sans laisser aucun résidu.

BIOSOL95 
C’est un solvant naturel dérivé de l’écorce d’oranges.
Biosol95 est un solvant utile pour l’élimination du gel protecteur du gel de remplissage 
(gelée de pétrole) des câbles téléphoniques - en cuivre et en fibre optique - et élimine également
la graisse et la saleté des pièces mécaniques, électriques et électroniques.

GLISSANTS

SOLVANTS

GLISS® F 
Pour la pose de câbles téléphoniques en fibre optique, des conduits 

et des tuyaux. C’est un produit liquide à base d’eau pour l’installation 
générale de câbles, tirés à la main, par un treuil ou autre façon. 

Il en résulte une forte réduction du frottement qui permet de poser 
beaucoup plus de mètres avec les mêmes efforts. GLISS® F peut être 

appliqué manuellement en versant le produit directement sur le câble lors 
de l’installation ou en utilisant des machines à air comprimé.
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Lubrifiants et glissants Made in Italy

Situé à 20 km de Milan, CARIMA est le leader européen 
dans la production et la formulation de lubrifiants et 
de glissants à base d’eau pour l’installation de la fibre 
optique et des câbles électriques.
Dans un marché de plus en plus concurrentiel Carima 
est en constante expansion en raison de l’intégrité et la 
passion qui sont les pierres angulaires de ses trente ans 
d’activité.
La passion pour notre travail dans la recherche et le 
développement ont permis à CARIMA d’évoluer et de s’adapter à un marché national et 
international en constante expansion. Carima répond rapidement aux besoins des clients avec 
des produits nouveaux et innovants, grâce à un processus d’amélioration continu de la qualité.

Carima s.r.l.
via dei Brughi, 30/31 - 20060 Gessate (MI) - Italy
tel/fax +39 (0) 2 95384225 - www.carima.biz - info@carima.biz

Pour applications industrielles
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GLISS®

Lubrifiant liquide qui sert à éliminer le frottement généré dans la pose 
de câbles téléphoniques dans des systèmes anti-vol, il est indispensable 

dans toutes les opérations de tirage de câbles électriques dans le génie civil.
Pour sa facilité d’utilisation, pour sa fluidité et sa finesse,

il est recommandé dans la réalisation des installations électriques.

GLISS® W
Est une solution légèrement visqueuse à base d’eau pour l’installation rapide des 
câbles électriques, des tubes et des fibres pour des applications civiles et industrielles. 
GLISS® W est également recommandé pour l’installation dans la tuyauterie verticale.

GLISS® GEL
C’est un gel extrêmement glissant dans une solution à base d’eau pour 

l’installation rapide de câbles lourds de dimensions différentes.
Utile aussi pour la pose de tuyaux et de conduits. 

SQUEEZE GUM
C’est un gel doux, pour l’isolation électrique pour basse et moyenne tension.

Il ressemble à un gel de couleur transparente très doux, 
facilement malléable, collant et qui s’applique avec son tube pratique.

Peut être appliqué avec les mains, Squeeze Gum 
s’adapte en peu de temps au récipient qui le contient, à cause de sa basse viscosité.

GLISS® MOUSSE SPRAY 
Une solution qui est distribuée à partir de la pulvérisation pour former une mousse 
lubrifiante. Appliquée à l’intérieur des tuyaux, avec son tube d’extension, il permet 
de faciliter l’insertion des câbles électriques, même dans les sections verticales. 
Le câble inséré dans les tuyaux est couvert de mousse, comme une voiture dans le 
brouillard, ce qui rend facile et favorise l’insertion du câble.

SOFT SIL GEL 32
Est un gel de silicone étanchéant, souple et isolant 

conçu pour les applications électriques et électroniques dans l’encapsulation 
et étanchéification des câbles de moyenne et basse tension. 

C’est un bi-composant à processus de durcissement rapide.

GOMMA IN PASTA BI COMPONENTE 
C’est un produit bi-composant en silicone qui durcit à température ambiante.
Produit indiqué pour l’isolation et l’étanchéité. Facile à manipuler, il prend la forme désirée.
A la fin de la polymérisation/durcissement, 
il assume une dureté moyenne

SOFT GUM 
C’est un caoutchouc souple pour l’isolation électrique pour basse et moyenne tension.
Placé à l’intérieur des boîtes de jonction, il fournit une excellente protection et isolation 
des connexions électriques contre agents externes, tels que l’humidité, la poussière, 
le sel et la saleté. Un composant, prêt à l’emploi sans temps de durcissement.
 

ISOLANTS

GLISSANTS
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Pour applications civiles

Situé à 20 km de Milan, CARIMA est le leader européen 
dans la production et la formulation de lubrifiants et 
de glissants à base d’eau pour l’installation de la fibre 
optique et des câbles électriques.
Dans un marché de plus en plus concurrentiel Carima 
est en constante expansion en raison de l’intégrité et la 
passion qui sont les pierres angulaires de ses trente ans 
d’activité.
La passion pour notre travail dans la recherche et le 
développement ont permis à CARIMA d’évoluer et de s’adapter à un marché national et 
international en constante expansion. Carima répond rapidement aux besoins des clients avec 
des produits nouveaux et innovants, grâce à un processus d’amélioration continu de la qualité.



AÉROSOLS SPRAY 
D’UN USAGE GÉNÉRIQUE
GLISS® SPRAY
Lubrifiant universel à base d’huile de silicone.

CLINER SPRAY
Détergent lubrifiant pour contacts électriques. Lubrifie et protège les surfaces traités, sans laisser résidus. 

AÉROSOL DÉGRIPPANT
Enlève la rouille des parties métalliques oxydées. Dégrippe vis, écrous, boulons, serrures, etc.

AIR COMPRIMÉ
Il génère un jet d’air à haute pression.

DÉSINFECTANT POUR CLIMATISEURS
C’est un produit conçu pour éliminer les odeurs et désinfecter les réseaux pour l’échange de chaleur.
Idéal pour éliminer les moisissures, les champignons, les bactéries, les germes des filtres, conduits et les blocs 
ailettés. Produit non toxique ou corrosive, ne décolore pas les parties traitées.

RÉVÈLE FUITE
RÉVÈLE FUITE est un produit spécifiquement conçu pour détecter les fuites et les micro-fuites de gaz 
dans les usines. RÉVÈLE FUITE est indiqué pour l’oxygène, l’hydrogène, l’air, l’hélium, l’azote, l’argon, le chlore, le 
gaz de ville, le méthane, le dioxyde de carbone, l’oxyde d’éthylène, oxyde de méthylène. 
RÉVÈLE FUITE est un produit inerte, ne laisse pas de saleté ni taches, ne favorise pas l’oxydation ou la rouille. 
Le produit n’est pas inflammable.

VERNIS AU ZINC
Revêtement métallique compact antioxydant, garanti par le zinc et les résines spéciales
qui permettent une parfaite adhésion au métal.

IDRO SPRAY
C’est un aérosol à base d’eau, utilisé pour traçer, marquer ou délimiter les 
espaces, les zones et couloirs dans les chantiers de construction. 
Indiqué pour les murs et le plancher.
IDRO SPRAY est inodore et résistant à l’eau.
Disponible en différentes nuances de couleur.

SPRAY

Carima, outre les lubrifiants et glissants,
vous offre aérosols a base d’eau pour le traçage

BIOSOL, ETILICO, ISOPROPILICO SPRAY
Aérosol pour fibre optique et câbles

Alcool éthylique, Isopropylique et Biosol 95 en quantité de aérosol de 400 ml
Dégraissants et détergents pour le nettoyage correct de câbles et fibres optiques.
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