
Cellpack offre aux électriciens des aérosols adéquats pour toutes les applications : pour 
dégraisser, protéger contre la corrosion, refroidir, en tant que laques de protection, 
d’isolation et incolores, ainsi que comme huiles de lubrification, d’isolation et multifonc-
tionnelles.   Un aérosol de nettoyage pour les endroits difficilement accessibles et un agent  
antifriction en bombe pour la pose des câbles complètent la gamme.

Des aérosols pour toutes les applications
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Cable Gliss – agent antifriction
Cable Gliss (400 ml) Réf. art. 124050 – pour enfiler des câbles et des 
fils dans des gaines électriques – ne sèche et ne colmate pas.

Universal Cleaner 121 – nettoyant
Universal Cleaner 121 (400 ml) Réf. art. 146404 – notre grand classique 
pour le nettoyage et le dégraissage rapide des installations et 
appareils électriques, même sous tension, puisque le produit n’est pas  
conducteur. L’huile, les graisses et les salissures n’ont aucune chance.

Zinc Spray 171 – protection anticorrosion
Zink Spray 171 (400 ml) Réf. art. 124030 – répare les couches de zinc 
endommagées et les surfaces galvanisées, sert d’apprêt et 
d’étanchéifiant, et protège contre la corrosion et l’oxydation.

Electro 2-26 – lubrifiant
Electro 2-26 (400 ml) Réf. art. 124045 – lubrifie et pénètre dans les éléments 
et équipements des installations électriques. Protège des étincelles, 
des courants de fuites et des courts-circuits. Améliore le coefficient 
de résistance.

Industrie 3-36 – agent de protection
Industrie 3-36 (400 ml) Réf. art. 124014 – pour la protection des métaux 
f e r r e u x  e t  n o n  f e r r e u x  d u r a n t  l e  s t o -
c k a g e ,  l a  t r a n s f o r m a t i o n  e t  l e  t r a n s p o r t . 
Protège de l’humidité. Dissout la rouille et décolle les pièces grippées.

Contact Cleaner – aérosol nettoyant
Contact Cleaner (400 ml) Réf. art. 124024 – nettoie les équipements 
électriques et électroniques sensibles. Elimine les salissures légères 
telles que la poussière, les fibres, les films de lubrifiant fins et les 
résidus de traces de doigts.
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Urethan transparent  - Urethan rouge
– laque de protection et d’isolation
Urethan transparent (400 ml) Réf. art. 124017 | Urethan rouge (400 ml) 
Réf. art. 124022 – protège les appareils et les matériaux de l’action des 
produits chimiques. Couche de protection pour les moteurs élec-
triques, les transformateurs, les sous-ensembles et les appareils.

Plastic – Laque transparente
Plastic (400 ml) Réf. art. 124049 – étanchéifie. Protège les cartes de 
circuits imprimés, les sous-ensembles électriques, les fils et les câbles. 
Film de protection contre un grand nombre d’acides et de solutions 
alcalines, contre les alcools, l’humidité et les environnements agres-
sifs. Rend étanche le carton, le bois et le cuir.

S i l i c o n  –  h u i l e  d ’ i s o l a t i o n  
et de lubrification en aérosol
Silicon (400 ml) Réf. art. 124032 – constitue un tampon contre l’humidité. 
Isole et protège des étincelles au niveau des contacts enfichables, par ex. 
des culots de tubes. Agent démoulant pour l‘industrie de transformation 
des matières plastiques.

Duster – gaz de nettoyage
Duster (200 ml) Réf. art. 124051 – nettoie les endroits difficilement 
accessibles. Eprouvé dans l’industrie photographique, optique, 
d’horlogerie, de précision et électronique.

Minus – aérosol réfrigérant
Minus (200 ml) Réf. art. 124044 – pour le diagnostic thermique des  
défaillances, refroidissement rapide et fiable jusqu’à -50°C. N’attaque 
pas lesmatériaux de construction courants. S’évapore immédiatement et 
sans laisser de résidus. Refroidit les sous-ensembles sensibles à la chaleur. 
Evite la surchauffe lors du soudage. Action rapide sur les thermocontacts,  
thermostats, etc.

Multi – aérosol multifonctionnel
Multi (200 ml) Réf. art. 124043 – multifonctionnel, dissout la rouille, 
nettoie et étanchéifie. Protège et lubrifie, élimine les grincements. 
N’attaque pas le caoutchouc, les matières synthétiques, les matières 
textiles et les peintures - pour les domaines de l’électricité et de la 
mécanique, les ateliers et l’industrie, les loisirs, la maison, le jardin et 
le bricolage.
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WEST
Cellpack AG Electrical Products 
Anglikerstrasse 99 
5612 Villmergen 
Suisse
Tel.  +41 56 618 12 34
verkauf.ep@cellpack.com

Cellpack GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 20
79761 Waldshut-Tiengen
Deutschland
Tel. +49 7741 6007-11
Fax +49 7741 64989
electrical.products@cellpack.com

Cellpack Benelux B.V.
Keersluisweg 13
1332 EE Almere Buiten
Nederland
Tel. +31 (0) 36 549 03 36
Fax +31 (0) 36 532 74 99
info@cellpack.nl

Behr Bircher Cellpack Ibérica, S.A.
C/.Mas Pujol, nr. 47 – Nave 4
Pol. Ind. Sector V
08520 – Les Franqueses del Vàllès
Barcelona – España
Tel. +34 93 846 63 76
Fax +34 93 849 12 06
comercial@cellpackiberica.com

Behr Bircher Cellpack BBC France s.à.r.l.
277, Boulevard des Technologies 
54710 Ludres
France
Tel. +33.(0)3.83.25.60.07
Fax +33.(0)3.83.25.88.27
info@cellpack-ep.fr

EAST
Cellpack Polska Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa,
Polska 
Tel. +48 022 853 53 54 
Fax +48 022 853 53 56
biuro@cellpack.pl

Cellpack Far East (PTE) LTD.
128 Joo Seng Road # 06 – 01
Singapore 368356
Tel. +65 6747 7024 
Fax +65 6841 4554
info@cellpack.com.sg

Behr Bircher Cellpack BBC Malaysia Sdn. 
Bhd.
No. 8, Jalan TU 50
Taman Tasik Utama
Ayer Keroh
75450 Melaka
Malaysia
Tel. + 60 6 251 95 30
Fax + 60 6 251 95 31
info@cellpack.com.my
www.cellpack.com.my
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