
Energie - Telecoms
installation & maintenance
SOCOMORE propose une gamme de produits conditionnés 
qui offrent des solutions complètes pour les consommables 
destinés aux entreprises de services, sous-traitants, 
producteurs de câbles/kits, engagés dans l’installation, au 
raccordement, à la maintenance et à la production de câbles,  
accessoires et équipements, sur terre et en mer (offshore).

HOMOLOGATIONS ENERGIE SOCOMORE

Produits
• Solvants et lingettes nettoyantes haute (HT), 

moyenne (MT) et basse (BT) tension
• Lingettes pour l’enlèvement du bitume
• Solvants et lingettes de nettoyage/

dégraissage des appareils de connexion, 
électriques et mécaniques

• Solvants et lingettes de nettoyage  
pour l’enlèvement de gel dans  
les câbles de télécommunication

• Lubrifiants pour traction et  
soufflage de câbles

Avantages clés
 Solvant et lubrifiants pour câbles 
homologués dans l’industrie

 Nettoyage et lubrication efficaces et 
performants

 Lingettes résistantes et anti-peluches

 Conditionnements pratiques et prêts à 
l’emploi

 Alternative aqueuse aux nettoyants  
à base de solvant

 Réduction des émissions de COV
 Augmentation des rendements de production
 Réduction des déchets générés
 Amélioration de la sécurité des opérateurs

Avantages des lingettes pré-imprégnées
 Réduction des quantités de solvants consommés
 Réduction des risques de déversements et d’incendie

ABB POWER TECHNOLOGY, ASTM INTERNATIONAL, BELLCORE, BOSTON 
EDISON CO. ELECTRICAL TEST GROUP, CORNING, DEUTSCHE TELECOM, 
DOBLE ENGINEERING COMPANY, ELASTIMOLD, FLORIDA POWER 
CORPORATION, GEORGIA POWER RESEARCH, IEEE POWER ENGINEEERING 
SOCIETY, NEXANS, NKT CABLES, PACIFIC GAS & ELECTRIC (CA), PFISTERER, 
PIERELLI/PRYSMIAN, POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY, RTE FRANCE, 
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC, SÜDKABEL, TYCO ELECTRONICS (ENERGY 
DIVISION), WESTERN UNDERGROUND. 

Contactez-nous pour de plus amples informations.



 S
O

C
O

M
O

RE
 > 

S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

> P
O

W
ER

 L
EA

FL
ET

 - 
FR

  -
 Ju

in
 2

0
2

0

Une large gamme de solvants nettoyants pour diverses applications incluant le nettoyage général, l’installation, 
la jonction/raccordement, la réparation, le nettoyage/maintenance de câbles d’alimentation, électriques, 
cuivre et fibres optiques, outils, pièces mécaniques et équipement de réseau. Cette gamme est disponible 
sous forme liquide et en lingettes pré-imprégnées. Pour les opérations « wipe on/wipe off », une large gamme 
de lingettes techniques sèches est également proposée.

Produits de nettoyage à base de solvants

Techlube est une gamme de lubrifiants aqueux en grande partie biodégradables pour la traction de 
câbles, qui offrent une réduction maximale de la friction et une tension de tirage régulière, ce qui réduit 
le risque d’endommagement du câble. Toutes les variantes de Techlube sont disponibles en seaux de 20 
litres. Cable Ease est un lubrifiant liquide à faible viscosité contenant du silicone, spécialement conçu 
pour le placement de câbles à l’aide de techniques de soufflage et de tirage assisté par air comprimé.

Lubrifiants pour la traction et le soufflage de câbles

Produit Application

PF SOLVENT Solvant et lingettes pour le nettoyage et le dégraissage sans résidu d’équipements électriques, 
le nettoyage des câbles avant la jonction et la maintenance de câbles, appareillages électriques 
et de réseau. Conçu conformément aux recommandations de l’IEEE*. Convient à une utilisation 
sur des câbles statiques et sous-tension. Solvant disponible en saches de lingettes individuelles 
et saches de lingettes sèches proposés pour les kits de raccordement (gros volume).
Tissu conforme à la norme AMS 38l9C.

PF-BR Lingettes extra larges imprégnées de solvant, spécialement conçues pour l’enlèvement du bitume 
au cours des opérations électriques. Le solvant d’imprégnation PF-BR a été conçu conformément aux 
recommandations de l’IEEE*. Convient à une utilisation sur des câbles statiques et sous-tension.
Tissu conforme à la norme AMS 38l9C.

DGEL Solvant et lingettes pour l’élimination facile et sans danger des gels et des agents bloquants sur 
les câbles de communication en cuivre et fibres optiques, sur les outils et équipements.
Tissu conforme aux exigences AMS 3819C.

Produit Application

TECHLUBE HD Lubrifiant industriel pour les câbles lourds et les tirages difficiles. Disponible en seaux et en sacs 
pré-lubrifiants. Viscosité 5400-7400 (cPs).

TECHLUBE PHD Lubrifiant liquide pour les installations de câbles plus légers. Lubrifiant pour l’installation de 
fibres optiques et de sous-conduits,avec une grande élasticité pour une consommation réduite. 
Viscosité 2000-3500 (cPs).

TECHLUBE MULTI Lubrifiant tous usages. Viscosité 5400-7400 (cps).

CABLE EASE Lubrifiant spécifique au soufflage contenant du silicone pour une faible consommation. Conçu 
pour maximiser la distance d’installation.

* Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens


