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Boîter D’épissure Mural -  
48 Fibres

1. Généralités

Figure 1

Ce document décrit l’installation du boîtier d’épissure mural 48 fibres WSB-48FI fabriqué par 
Corning Cable Systems.

2. Accessoires
Les accessoires suivants sont inclus avec le boîtier d’épissure mural:
• Courroie de type velcro®
• Support pour platine d’assemblage
• Guide d’acheminement circulaire d’un 

pouce
• 4 passe-câbles
• Étiquette de documentation

• Matériel de mise à la terre
• Boulon 10-32 x 3/4 po
• Écrou hexagonal 10-32
• Rondelle ressort no 10
• Rondelle de protection

Les accessoires suivants doivent être commandés séparément pour une installation complète:
• Bride de liaison
• Tresse de cuivre étamé 56 cm (22 po)

REMARQUE: 2 morceaux de 11 pouces chacun

• Cosse de fil No 6
• Attaches de câble
• Vis

• Platine d’assemblage blanche QNC 
(no de pièce Corning Cable Systems: 
QFMQNC12Q)

• Tube tressé noir ou blanc 240 cm (94 
po). Le tube blanc peut contenir jusqu’à 8 
fibres de 900 µm et le tube noir de 8 à 12 
fibres.



PROCÉDURE STANDARD RECOMMANDÉE 013-457 | VERSION 5 | MAI 2015 | PAGE 2 SUR 6

3. Composants

Figure 2

4. Outillage et matériel
Les outils nécessaires à l’installation du boîtier d’épissure mural sont les suivants:
• Tournevis à tête étoilée
• Tournevis pour écrous à fente
• Marqueur feutre noir
• Outil NSQ 2000

• Ruban à mesurer
• Pince à coupe diagonale
• Pince à jointure coulissante
• Pince à long bec

5. Précautions
Il faut lire et bien comprendre les précautions à suivre au sujet des câbles employés et à la 
méthode d’épissure.

PRUDENCE : Toutes les découpures de fibre doivent être mises dans la bouteille en plastique 
fournie avec la trousse de préparation de fibre optique. Si l’on soupçonne la présence de 
particules de fibre de verre dans les yeux, consulter immédiatement un médecin.

PRUDENCE : Ne pas regarder dans l’extrémité d’une fibre, et ne pas examiner l’extrémité 
avec un instrument optique. Les rayons de lumière peuvent endommager les yeux.

PRUDENCE : Le port de lunettes de sécurité est obligatoire lorsqu’on manipule des câbles 
à fibres optiques. Les particules de fibre de verre sont presqu’invisibles sur les doigts. Par 
conséquent, il faut toujours bien s’essuyer les mains avec un essuie-tout avant de se frotter 
les yeux.
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PRUDENCE : Ne pas manipuler inutilement les fibres optiques car elles sont relativement 
fragiles.

PRUDENCE : On risque des blessures si on ne porte pas l’ensemble de protection. Le port 
des gants de cuir protecteurs est obligatoire lors de la manipulation des outils nécessaires et 
du matériel de la gaine en vue de la procédure de préparation du câble.

6. Montage
Étape 1: Enlever la porte avant du boîtier. 

Placer le boîtier WSB sur la 
surface de fixation au mur. À 
l’aide du marqueur feutre noir, 
marquer les quatre orifices 
de montage. La surface de 
montage doit être bien plane 
pour éviter toute déformation.

Étape 2: Visser les vis d’ancrage ou 
vis à bois dans ces orifices en 
laissant un espace de 1/8 po 
entre la surface de montage et 
la tête de la vis ou du boulon.

REMARQUE: La quincaillerie d’installation n’est 
pas fournie (vis d’ancrage, vis à bois, etc.).

Figure 3

Étape 3: Placer l’unité sur les vis et vissez celles-ci.

7. Installation des câbles
Étape 1: Avant de procéder à l’installation des câbles, il faut déterminer sa méthode 

d’acheminement. Le câble peut entrer ou sorter par le haut ou le bas dans les 4 
orifices au total.

Étape 2: Faire acheminer le câble à travers les orifices d’entrée/de sortie du haut ou du bas 
du boîtier tel que décidé à l’etape 8.1. Lorsque plus d’un câble est utilisé, il faut 
enlever une partie de la section détachable du passe-câble en prenant soin de 
laisser une bande protectrice autour de ce trou. Percer le passe-câble avec la pince 
à long bec lorsqu’un seul câble est acheminé dans le boîtier.

REMARQUE: pour faciliter la manipulation de la platine d’assemblage de fibres, il est recommandé de 
faire passer les câbles dans la même direction. Cette méthode permet de ne pas mélanger les 
tubes de protection et les fibres gaines relies au platine d’assemblage.

Capacité du dispositif:

• Câbles par orifice: 1 câble de fibre optique “câble de réseaux extérieur” et 3 câbles 
OptiStrip™ (câble du bâtiment).

• Câbles par boîte: 2 câbles de fibre optique “câble de réseaux extérieur” et 6 câbles OptiStrip 
(câble de bâtiment).

33 cm
(13 po)

28 cm
(11.14 po)
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8. Préparation des câbles
Étape 1: Enlever la gaine de câble:
• Câble de fibre optique (câble de réseau extérieur) : voir la pratique Bell 632-3150-210
• Câble OptiStrip (câble de bâtiment) : voir la pratique Bell 632-2302-106

Les longueurs requises sont:
• Câble de fibre optique (câble de réseau extérieur) :  

Tubes de protection de fibre: 240 cm (94 po) ou 2 tours. 
À ranger sur la platine d’assemblage : 152 cm (60 po) par fibre

• Câble OptiStrip (câble de bâtiment) :  
Fibres gainés à l’extérieur de la platine d’assemblage : 240 cm (94 po) ou 2 tours. 
À ranger sur la platine d’assemblage : 152 cm (60 po)

Étape 2: Protéger les fibres gainées 
en les insérants dans le 
tube tressé blanc ou noir. 
Consulter les instructions 
accompagnant le tube 
tressé.

Étape 3: Avant de procéder à la 
fixation du câble dans le 
boîtier, installer la bride de 
liaison sur le câble de fibre 
optique (câble de réseau 
extérieur). Voir la pratique 
638-3021-201. Consulter la 
Figure 4 à la page 6.

REMARQUE: Voir la pratique 913-8000-100 
Appendix 5 pour le raccordement des 
paires de cuivres du câble du réseaux 
extérieur.

Étape 4: Installer tous les câbles de 
fibre optique dans le boîtier 
et placer la bride de liaison 
à 15,2 cm (6 po) du point 
d’entrée (Figure 4).
• Fixer la gaine de câble 

à l’intérieur du boîtier 
à l’aide d’attaches de 
câble.

• Installer la tresse de cuivre étamés à la bride de liaison et relier l’autre bout à la 
mise a la terre de la boîte (voir figure 4).

• Relier le fils de terre PVC 1 n° 6 de la mise à la terre extérieur de la boîte à une 
mise à la terre selon la pratique 913-8000-100 Appendice 5.

Mise à la terre 
extérieure du 
boîtier

Mise à la terre 
interieur
du boîtier

Bride de 
liaison

Attaches 
de câble15.2 cm

(6 po)

Figure 4 
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9. Épissage
Étape 1: Effectuer l’épissage du câble à fibres optiques du réseaux extérieur et des câbles 

OptiStrip. Voir la pratique 633-5012-207.

REMARQUE: Câble MIC, FT-4, avec fibres gainées OptiStrip (EOS) : enlever 152 cm (60 po) de PVC 
900 µm codé de couleur;  
sauf le câble MIC FT6, avec fibres gainées TB-II, enlever 30 cm (12 po) de PVC 900 µm codé 
de couleur.

Étape 2: Après l’épissage, les platines s’insèrent aisément dans le support de platine 
d’assemblage et sont fixés à l’aide d’une courroie de type velcro. Il faut faire passer 
la courroie par-dessus les platines puis dans le rebord de 45 degrés du support de 
platines d’assemblage.

10. Acheminement des câbles

Figure 5

Emplacement de 
l’attache de câble

Plateau d’assemblage

Entrée de câble Guide de’acheminement 
circulaire de 1 po
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11. Documentation

Figure 6

Étape 1: Toutes les informations nécessaires doivent être vérifiées et enregistrées sur 
l’étiquette fournie (Figure 6).

Étape 2: Lors de la fermeture du boîtier, s’assurer qu’aucune des fibres n’est coincée lorsque 
le panneau avant est remis en place.


