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ATOUTS DU PRODUIT 
• Réduction Maximum de

Friction :  Pour basses tensions

• Propre et Non Tachant :
Réduit le temps du ménage.

• Application Pratique :
être pompé, appliqué à main,
ou avec le Front End Pack™.

• Stabilité Thermique :
perte due à l’exposition au 
gel/dégel ou aux hautes
températures.

• Forte Adhérence : Reste sur

LUBRIFIANT DE TIRAGE DE CÂBLE

Lubrifiant Prouvé 
Haute-Performance
pour le Tirage de 
Câbles Lourds  
 

Le Lubrifiant de Câble le Plus Utilisé et Spécifié 
Polywater® J est un gel lubrifiant haute performance, propre, à séchage 
lent et à base d’eau. Le lubrifiant J réduit la tension sur tous les types de
tirages de câble. Il est recommandé pour les longs tirages, les tirages avec 
de nombreux coudes, et les tirages dans un environnement chaud.

Facilement appliqué à la main Front End Pack pré-lubrifie le conduit
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Application facile de Polywater J avec pompe LP-D5

de tirage.

la gaine de câble pendant son
application.

Pas de

Peut
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Propre et Non-Tachant
Polywater J est disponible sous deux formes : Qualité Standard J et Qualité
Hiver WJ (pour une utilisation par temps froid à des températures pouvant
atteindre -30°C).  Une version versable de Polywater J (PJ) est également
disponible.  Le Front End Pack est un sac en polyéthylène rempli de
lubrifiant, adapté à la taille du conduit, qui circule dans le conduit sur le
câble de treuil ou la corde de tirage et pré-lubrifie le conduit devant le
câble tiré.  Le lubrifiant J sèche en formant un mince film lubrifiant qui
retient sa lubricité pendant des mois après son utilisation. 
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POLYWATER J
N° Catalogue Description du Conditionnement Unités/Ctn
J-35/WJ-35 Bouteille 0.95 litre 12

J-27/WJ-27 Sac de lubrifiant FEP 0.95 litre dans un carton 12

J-99/WJ-99 Sac de lubrifiant FEP 0.95 litre dans un seau
de 18.9 litres

16

J-55/WJ-55 Sac de lubrifiant FEP 1.9 litre dans un carton 6

J-110/WJ-110 Sac de lubrifiant FEP 1.9 litre dans un seau
de 18.9 litres

10

J-128/WJ-128 Seau 3.8 litres 4

J-640/WJ-640 Seau 18.9 litres 1

J-DRUM/WJ-DRUM Fût 208 litres 1

• Compatibilité avec le Câble : 

• Tests de Friction :  Excellente lubricité sur une vaste gamme de types
de gaines de câble. Utilisant un conduit en PVC, les coe�icients de
friction suivants ont été mesurés : PVC .11, PER .11, PEBDL .11,
PEHD .09, THHN .13, XHHW .11. Méthode décrite dans “Mesure de
Coe�icient de Friction sur la table de friction de Polywater, 2007”.
Valeurs typiques déterminées utilisant 298 kg/m force normale.

• Composition : Ne contient aucune cire, graisse ou silicone.
• Gamme de Températures d’Utilisation :  Plage de températures:

-5°C à 50°C; Qualité Hiver Polywater® WJ: -30°C to 50°C.

SPÉCIFICATIONS ET APPLICATIONS:

NOTICE IMPORTANTE  : Toutes les déclarations ou les informations présentées ci-dessus sont basées sur des tests et 
des observations que nous croyons fiables. Cependant, ni l’exhaustivité ni l’exactitude de l’information ne sont 
garanties. Avant tout usage, l’utilisateur doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de s’assurer que le produit 
convient à l’emploi prévu. L’utilisateur assume tous les risques et responsabilités liés à cette utilisation.

Les déclarations ci inclues tiennent lieu de garanties, exprimées ou tacites, dont notamment, mais pas seulement, 
les garanties de valeur marchande ou d’usage. Toutes garanties sont par ce moyen exclues.  La seule obligation de la 
part d’American Polywater sera de remplacer le volume de produit défectueux.  Excepté, le remplacement du produit 
défectueux, American Polywater ne sera responsable d’aucune perte, blessure ni dommage provenant directement ou 
indirectement de l’usage adapté ou inadapté de ces produits, quelle que soit l’argument juridique avancé.

CONTACTEZ-NOUS

+1-651-430-2270 Tél
+1-651-430-3634 Fax
email : global@polywater.com  

11222 60th Street N | Stillwater, MN 55082 USA

Bouteilles sont pratiques pour les
petits conduits

Conditionnements pour tous types
d’installation

 Passe les tests physiques et électriques
IEEE 1210 sur une vaste gamme de matériels de câble.  Il ne crée pas de
fissures sur en polyéthylène. Voir la fiche technique pour plus de détails.  

*W dans le numéro catalogue indique une version hiver.
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