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GLISS® WM-XL a été conçu pour résoudre les problèmes liés à l'installation de câbles électriques, 
téléphoniques et à fibre optique. Élimine jusqu'à 80 % des frottements ; ses applications potentielles 
sont dans les mêmes domaines déjà résolus par les lubrifiants de la même série conçus et produits par 
CARIMA. 

 
Aspect : Le produit ressemble à un semi-gel blanc fin ; l'eau, le silicone et le glycol contenus dans 

la gélatine agissent comme lubrifiants et comme véhicules pour d'autres lubrifiants spécifiques agissant 
en cours de route. Facile à appliquer, le semi-gel facilite la pose sur les câbles à installer verticalement, 
sans gouttes ni fuites de lubrifiant. 

 
Utilisation traditionnelle : Appliquer le semi-gel avec une éponge sur le câble ; installez le câble. 
La couche de lubrifiant reste longtemps, ce qui facilite le remplacement ou l'insertion d'autres 

câbles dans le même conduit. 
 
Utilisation avec un équipement de pose de câbles à air comprimé : Lorsqu'un câble à fibre optique 

doit être posé dans des conduits en plastique, à l'aide d'un équipement de pose de câbles à air 
comprimé automatique, GLISS® WM-XL peut être utilisé pour pré-lubrifier le conduit. 

 
Pas d'effet colle (l'effet colle se produit lorsque, une fois l'eau évaporée, le gel se transforme en 

colle, faisant adhérer tous les câbles les uns aux autres). 
 
GLISS® WM-XL est un produit non toxique, inerte, biodégradable et ininflammable. 
GLISS® WM-XL ne contient pas de microsphères considérées comme très polluantes pour 

l'environnement. 
 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: 
Aspect   blanc semi-gel 
Pas d'odeur 
Viscosité environ 7 000 cps 
Poids spécifique gr / cm3 1 
pH 7 neutre 
Température de fonctionnement -10 - + 50 ° C 
Toxicité non toxique 
WGK 1 (selon les normes allemandes et britanniques de 2000) 
 
EMBALLAGE: 
Code VGELWM-XL 1 : Boîte en carton contenant 1 kg. Bouteilles de 6,12,15 unités 
Code VGELWM-XLxx : dans un réservoir de 5 - 10 -20 - 25 
En seau de 5, 15 25 kg 

GLISS® WM-XL 
 

Fiche technique 
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