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Centre d’interconnexion des
locaux (PIC) pour bell 
Canada

1. General

Figure 1

1.1 Ce document décrit l’installation du centre d’interconnexion des locaux (PIC) de Corning Cable 
Systems pour Bell Canada. Le PIC est un dispositif à fibres optiques à montage mural conçu pour 
recevoir jusqu’à vingt-quatre manchons d’interconnexion

1.2 Ces instructions montrent l’installation d’un tube intermédiaire dans le PIC. Deux tubes 
intermédiaires peuvent être installés dans le plateau accompagnant le dispositif. Pour installer trois 
tubes intermédiaires, vous devez vous procurer un autre plateau.

1.3 La raison en sera donnée dans ce paragraphe lors de la réimpression de ce document.
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2. Composant

Figure 2

3. Précautions
IMPORTANT: Veuillez lire et bien comprendre cette procédure avant d’effectuer une installation de 

fermeture.
AVERTISSEMENT : Utilisez des lunettes de protection pour protéger les yeux contre toute 
blessure accidentelle lors de la manipulation de produits chimiques et lors de la coupure de 
fibres. Les morceaux de fibres de verre sont très pointus et peuvent facilement endommager 
la cornée des yeux.

AVERTISSEMENT : Utilisez des gants de protection pour protéger les mains contre tout 
produit chimique ou blessure accidentelle lors de la manipulation d’outils coupants.

ATTENTION :Il ne faut jamais tirer excessivement, plier ou écraser un câble de fibres 
optiques. Consultez la fiche technique du câble utilisé. NE JAMAIS TROP PLIER LE CÂBLE 
ET RÉDUIRE AINSI EXCESSIVEMENT LE RAYON DE COURbURE RECOMMANDÉ. NE 
PAS APPLIQUER UNE FORCE DE TIRAGE PLUS ÉLEVÉE QUE CELLE SPÉCIFIÉE. NE 
PAS ÉCRASER OU PLIER LE CÂBLE. Tout dommage subi par le câble peut modifier les 
caractéristiques de transmission des fibres - le câble devra probablement être remplacé.
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4. Outillage et matériel
Cette installation demande un kit d’outillage ordinaire. Une clé à came standard de bell Canada 
(avec des douilles de 7/16 et 3/8 po) est requise pour attacher la prise de terre extérieure et 
verrouiller les portes.

5. Montage mural
Step 1: Choisissez une surface verticale. Celle-ci doit être 

très plane pour que le dispositif ne gauchisse pas 
lorsqu’il est fixé au mur.

Step 2: Vissez 2 vis #8 x 5/8 po sur la surface de fixation 
en laissant un espace de 33 cm (13 po) entre les 
vis. Laissez également un espace de 0,3 cm (1/8 
po) entre la surface de fixation et la tête des vis.

Step 3: Installez le dispositif sur ses pièces de montage et 
serrez les vis.

Figure 3

6. Dénudage du câble

Figure 4

Fibres dans le plateau
115 cm (45 po)

RB fibre amorce
85 cm (33,5 po)

Figure 5

33 cm
(13 po)

Fibres à l’intérieur du plateau
115 cm (45 po)

Tube intermédiaire
85 cm (33,5 po)

Gaine à enlever
2 m (78,75 po)
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Step 1: Dénudez le câble en procédant comme suit :
a. Enlevez 2 mètres (78,75 po) de gaine en suivant la procédure de dénudage 

approuvée pour le câble utilisé (Figure 4).
IMPORTANT: Évitez de tirer excessivement ou de plier les tubes Intermédiaires lorsque vous enlevez 

la gaine. Tout dommage au câble peut compromettre la capacité des fibres à transmettre 
la lumière.
b. Enlevez 115 cm (45 po) de tube intermédiaire -- laissez 85 cm (33,5 po) -- en 

suivant la procédure de dénudage homologuée pour le câble utilisé. Consultez les 
instructions pour la méthode/le matériel d’épissage et le plateau de jonction utilisés 
pour la manipulation du tube intermédiaire et des fibres.

Step 2: Coupez la RB fibre amorce connectable à 2 mètres (78,75 po) et enlevez une 
longueur de 115 cm (45 po) de matériau séparateur- laissez 85 cm (33,5 po) -- en 
suivant la procédure de dénudage homologuée pour le câble queue de cochon 
utilisé. Consultez les instructions pour la méthode/le matériel d’épissage et le plateau 
de jonction utilisé pour la manipulation du tube intermédiaire et des fibres.

7. Soulagement de traction / Mise à la terre du câble
Le 
soulagement 
de traction 
des câbles 
sur le côté 
du boîtier est 
effectué avec 
du matériel 
homologué par 
la compagnie 
téléphonique. 
(Figure 6). 
 
 
 
 
 

Figure 6 

8. Épissage
Step 1: Acheminer le câble et les RB fibre amorce vers une surface d’épissage adéquate et 

suivez les étapes décrites dans les instructions concernant la méthode d’épissage et 
le plateau de jonction utilisés (Figure 7).

IMPORTANT: Ne jamais charger plus de 8 fibres (ou deux tubes intermédiaires) dans un seul plateau. 
S’il y a plus de 8 fibres (ou deux tubes intermédiaires), utilisez un second plateau.

IMPORTANT: Les deux fibres doivent faire 2,5 tours à l’intérieur du plateau. 

Trous de �xation 
avec soulagement 
de traction 3 trous 
(séparés de 1,3 cm 
(1/2 po))

Ensemble 
soulagement 
de traction / 
mise à la terre

Trous de �xation 
avec soulagement 
de traction (séparés 
de 1,3 cm (1/2 po)). 
La bande de mise 
à la terre est installée 
sur le montant de montage.
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Figure 7 

Figure 8

Figure 9

Attache de câble

Attache de câble

1,5 tour

Acheminement des fibres (entrée inférieure) Acheminement de la RB fibre amorce

1,5 tour

Acheminement du câble (entrée supérieure) Acheminement de la RB fibre amorce
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Step 2: Une fois l’épissage complété, acheminez la partie détendue du câble autour des 
guides en plastique et fixez le plateau de jonction dans le dispositif (Figures 8 and 9). 
Veillez à ne pas plier le câble et diminuer ainsi excessivement le rayon de courbure 
recommandé.

Step 3: Installez les connecteurs de la queue de cochon dans des manchons sur le panneau 
de connextions et acheminez la partie détendue de la RB fibre amorce autour des 
guides en plastique à l’intérieur de compartiment d’alimentation (Figures 8 and 9).

9. Installation du cordon de raccordement

Figure 10

Acheminez les cordon de raccordement dans le dispositif à travers les trous supérieur ou 
inférieur dans le compartiment des locaux et fixez au support de soulagement de traction avec 
des attache de câble (Figure 10).

10. Manipulation des connecteurs 

Précautions à prendre concernant les connecteurs
• Les connecteurs sont d’une construction très délicate. Vous devez connaître et prendre les 

précautions suivantes ,
• Au moment de l’installation, utilisez un mouchoir en papier propre trempé dans de l’alcool 

et nettoyez délicatement les connecteurs à l’extrémité du fil de connexion ou de la queue 
de cochon. Prenez soin de nettoyer toutes les régions du connecteur qui entrent en contact 
avec le manchon du connecteur.

• Évitez d’appuyer sur les connecteurs lors de leur nettoyage. Vous pourriez rayer ou casser 
les surfaces des connecteurs, les rendant ainsi inutilisables.

• Enfoncez le connecteur dans sa prise en appuyant doucement et serrez-le.
• Ne serrez pas trop. Vous pourriez endommager les surfaces des connecteurs et les rendre 

inutilisables.
• Ne permettez pas que le corps du connecteur (coquille tubulaire) tourne lorsque vous 

vissez celui-ci. Vous pourriez ainsi permettre aux surfaces de frotter l’une contre l’autre. Les 
éraflures qui en résulteraient pourraient rendre le connecteur inutilisable.

• Le connecteur s’insère aisément dans sa prise. S’il se plie, retirez-le. Ne forcez jamais.
• Nettoyez les composants externes des connecteurs installés à intervalles réguliers, ainsi 

que le recommande le fabricant.

Cordon de
raccordement
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11. Documentation
Inscrivez les informations concernant chaque fibre sur l’étiquette fournie (Figure 11). 
Placez l’étiquette à l’intérieur de la porte des locaux.

12. Dimensions

Figure 11 

10 cm
(4 po)

43 cm
(17 po)

28 cm
(11.25 po)

Figure 12 


