
Matériel pour installations électriques
Fiche produit

De la nouveauté dans la gamme lubrifiant
CAPRIGEL GTI : le lubrifiant 100% biodégradable compatible avec tous les
types de câbles, une nouvelle formule pour réduire encore plus le temps de pose

Points Forts :

•  Un nouveau gel : 2 formats (1L et 500ml)

•  Un lubrifiant «made in UE» de qualité supérieure

•  Facilite le passage des fils dans les conduits

•  Réduit le temps de pose

•  Base aqueuse inoffensive pour les fils et la peau (PH neutre)

•  Nouvelle texture extragliss

•  Facile à utiliser, à reboucher, et à conserver

Caprigel GTI est 100% compatible avec : 

• Les câbles électriques

• Les câbles fibre optique

• Les câbles téléphoniques

• Les câbles industriels

CAPRI

Référence Désignation

CAP599200 CAPRIGEL GTI - 1L

CAP599205 CAPRIGEL GTI - 500ml



Eaton est une marque déposée.  

Toutes les autres marques appartiennent
à leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques indiquées dans le présent
document peuvent être modifiées à tout moment
pour des raisons techniques, normatives,
réglementaires ou économiques. Elles ne constituent
en aucun cas un engagement de Eaton.
Photos non contractuelles.
Photos : Getty images / Fotolia / Eaton

Eaton Industries Manufacturing GmbH
Electrical Sector EMEA
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland
Eaton.eu 

Eaton
Cooper Capri SAS
36-40 rue des Fontenils
41600 Nouan-Le-Fuzelier, France
Tel +33 (0) 820 820 195 (0.118 €/min)
Fax +33 (0) 820 820 924
www.cooperfrance.com

© 2018 Eaton
Tous droits réservés
Publication No. CAP185026
Septembre 2018

Points Forts :
•  Précision maximale grâce à l’embout et à la pipette

•  Spécialisée pour les installations résidentielles

•  Excellent pouvoir lubrifiant

•  Utilisation facile et rapide

•  Format en 400 ml : pratique à transporter et à stocker

Référence Désignation

CAP599210 Gliss Mousse Spray

  NEW  La mousse lubrifiante en spray : spécialisée pour les installations résidentielles

• Pour un confort de mise en œuvre supérieur,
• Pour une précision exceptionelle avec son format en spray et sa pipette
• Pour un maximum d’efficacité en un minimum de place


