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Règles d’utilisation du câble de dérivation compact / robuste ClearCurve™

Ces instructions sont destinées à servir de guide aux installateurs ayant reçu une formation appropriée.
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1.   Généralités

1.1   Ce document décrit les procédures de maniement des câbles de dérivation compacts ClearCurve,
des câbles de dérivation robustes ClearCurve et d’assemblages de câbles. Plus spécifiquement, ce
document aborde l’emballage, la mise en place, ainsi que l’enlèvement de la gaine des deux câbles
mentionnés ci-dessus. Ces instructions constituent uniquement des lignes directrices, sachant que
chaque installation est influencée par les conditions locales. Le lecteur doit avoir une connaissance
préalable des fondamentaux de la fibre optique.

Gaine LSZH™
ininflammable, à faible taux
de dégagement de fumée
et zéro halogène

Membrures de force
diélectriques

(matériel protégeant de l’eau ajouté
pour les versions intérieures / extérieures)

Fibre à gainage serré 900 µm

Câble de dérivation
 robuste ClearCurve™

Câble de dérivation
compact ClearCurve™

Illustration 1
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Précautions à prendre

1.2 Tout comme pour l’installation de tout câble à fibres optiques, une bonne planification est d’une
importance capitale. Les installateurs de câbles à fibres optiques doivent toujours suivre les quatre
règles de base pour la mise en place d’un câble.
Tout d’abord, il faut s’assurer qu’il y a suffisamment de mou dans le système. La quantité de mou ainsi
que son emplacement dépendra de la conception propre au système.

Il faut de plus surveiller la tension. Des câbles différents requièrent des tensions différentes, aussi bien
pendant qu’après l’installation. Voir la fiche de spécifications pour le câble concerné afin de prendre
connaissance des tensions recommandées ou contacter Corning Cable Systems pour obtenir ces
informations.

En troisième lieu, il faut veiller à ne pas dépasser le rayon de courbure. Les câbles de dérivation robus-
tes et compacts ClearCurve présentent un rayon de courbure beaucoup plus faible que les autres
câbles.
Ici aussi, il est nécessaire de consulter la fiche de spécifications pour prendre connaissance du rayon
de courbure minimal, ou de contacter Corning Cable Systems pour obtenir ces informations.

Quatrième étape : protéger le câble exposé. S’il y a une épissure, utiliser le boîtier adapté et soulager la
traction exercée sur le câble.

1.3 Modifications
Si ce document est réédité, ce paragraphe sera l’objet d’un certain nombre de changements.

2.   Précautions à prendre

2.1 Cette section donne des instructions de sécurité à observer lors du maniement des câbles. Ces
pratiques sont susceptibles d’être modifiées, ou peuvent ne pas être adaptées à une situation
spécifique, c’est pourquoi seules des lignes directrices sont indiquées ici. Les instructions et pratiques
de sécurité de votre entreprise ont priorité sur toutes les recommandations contradictoires données
dans ce document.

ATTENTION : Avant de commencer une installation de câbles, l’ensemble du personnel doit s’être
familiarisé de manière exhaustive avec toutes les réglementations de la Loi sur la santé et
la sécurité du travail en cours, les codes nationaux pour la sécurité en matière
d’électricité, les réglementations nationales et locales, ainsi que les règles et pratiques de
l’entreprise en matière de sécurité. Négliger ce point peut conduire à des accidents
mortels pour les employés comme pour le public en général.

2.2   Précautions générales en matière de sécurité

AVERTISSEMENT : Pour réduire la probabilité de blessures accidentelles :

a) L’ensemble du personnel impliqué dans la mise en place du câble doit s’être
familiarisé de manière exhaustive avec l’utilisation de tout équipement ou appareil de
construction utilisé.

b) Inspecter tous les équipements (échelles, engins élévateurs, chariots dérouleurs, etc.)
et les remplacer au cas où ils sont défectueux.

c) Utiliser uniquement l’équipement approuvé par l’entreprise pour l’éclairage, le
chauffage et autres opérations.

d) Disposer ou sécuriser tout matériel dans un engin élévateur ou sur une échelle de
sorte qu’il ne puisse tomber. Les matériels et équipements ne devraient pas gêner la
circulation piétonne si ce n’est pas nécessaire.

e) Faire preuve d’un soin extrême lors de l’utilisation d’outils dotés d’une lame
tranchante. Négliger ce point peut conduire à des blessures ou endommager le câble.
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Précautions à prendre

2.3   Précautions professionnelles

AVERTISSEMENT : Avant de commencer une opération de mise en place de câbles, l’ensemble du
personnel doit s’être familiarisé avec les instructions de sécurité de l’entreprise
concernant le travail à proximité de lignes électriques, la protection des yeux, les
casques et les tenues de sécurité. Ne pas se conformer à ces pratiques peut
accroître le risque d’accident.

AVERTISSEMENT : Pour réduire la probabilité de blessures accidentelles :

a) Utiliser un harnais de sécurité sur tous les engins élévateurs et nacelles élévatrices.
Une ceinture de travail et une lanière de sécurité pour bennes ou plates-formes
doivent être utilisées lors de l’actionnement de l’équipement afin de réduire les
probabilités d’accidents.

b) ne JAMAIS regarder vers l’extrémité des fibres optiques du câble à moins d’être
certain qu’aucune puissance optique n’est en train d’être couplée sur la fibre, sinon
l’oeil pourrait être endommagé :
Voir 2.4 pour les précautions concernant le laser.

c) Positionner tous les équipements motorisés de sortes que les gaz d’échappement
soient dirigés hors de l’endroit où la grande partie du travail va être effectuée.

d) Normalement, le personnel ne doit pas se tenir dans un espace où un câble est en
train d’être étendu autour d’un élément de matériel sous tension. Un ouvrier qualifié
peut rester dans un tel espace (par exemple pour observer l’alignement d’un câble
autour d’un bloc d’angle), à condition de rester loin du matériel sous tension et d’avoir
un accès facile pour se mettre en sûreté.

2.4   Précautions concernant le laser

AVERTISSEMENT : Le faisceau laser peut endommager vos yeux. Il est invisible. Le fixer directement
n’engendre aucune douleur. L’iris de l’oeil ne se ferme pas de manière systématique
comme lorsqu’on fixe une lumière éblouissante. En conséquence, il existe un risque
d’endommagement sérieux de la rétine de l’oeil.
NE JAMAIS REGARDER DANS UNE FIBRE SUSCEPTIBLE D’ÊTRE COUPLÉE À UN
LASER.
Si vous suspectez une exposition accidentelle de l’oeil à un faisceau laser, allez
immédiatement faire examiner votre oeil.

2.5   Précautions pour le maniement du câble

ATTENTION : Il faut veiller à éviter d’endommager le câble lors de sa mise en place ou de sa
manipulation.
Un câble à fibres optiques est sensible aux forces de traction, de courbure et de pression
excessives. De tels dommages peuvent altérer les caractéristiques du câble au point que
cette section de câble doive être remplacée. Pour assurer le respect de toutes les
spécifications, consulter la fiche de spécifications du câble que vous installez.

2.6 Avant de commencer l’installation, inspecter avec précaution les tourets de câble pour repérer
d’éventuelles imperfections telles que des clous, des joues abîmées qui pourraient endommager le
câble quand il est déroulé.

2.7 Agir avec précaution pour éviter l’endommagement du câble lors de l’installation de l’équipement ou
l’utilisation d’outils en tout genre. Etre extrêmement prudent au moment de manipuler des tourets de
câbles ou de les charger sur des chariots ou véhicules.

2.8 Protéger le câble déroulé d’incidents et autres sources de dommages possibles dès qu’il est hors de
surveillance. Les sections pré-connectorisées du câble sont conçues pour respecter des exigences de
longueur spécifiques.

Tout dommage des sections du câble peut rendre nécessaire le remplacement de la section entière.

2.9 Laisser l’emballage des tourets de câble sur les tourets jusqu’à ce qu’ils arrivent sur le site
d’installation. Si l’emballage a été retiré au préalable, attacher fermement l’(les) extrémité(s) du câble
pour éviter des dommages durant le transport. Si les extrémités du câble ne sont pas attachées, le
câble peut se desserrer du touret à cause des sursauts du véhicule, ce qui peut former des noeuds,
des pelotes de câble irrégulières ou encore des entremêlements.
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2.10  Etablir de bonnes communications entre les lieux de traction, d’alimentation et de surveillance avant
de démarrer l’installation. Ce point est particulièrement important si un treuil est utilisé pour tirer le
câble.

2.11 Eviter en permanence les vibrations et secousses du touret.

2.12 Pour éviter l’endommagement du câble et maintenir une charge de traction (résistance) la plus faible
possible, il faut surveiller les tourets de câbles pendant que le câble est tiré.

2.13 Si le câble doit être déroulé pendant l’installation, utiliser une configuration « en huit » pour éviter les
noeuds et les torsions. Le câble à fibres optiques ne devrait pas être enroulé dans une direction
continue excepté dans le cas de longueurs de 30 mètres ou moins.
La longueur idéale de la configuration en huit est d’environ 2,4 mètres, avec chaque boucle avoisinant
90 cm de diamètre. (Illustration 2)

2.14 Si un câble déroulé est placé sur le sol dans une zone de dense circulation, qu’importe le moment, il
faut installer des barricades ou d’autres moyens pour empêcher le passage des piétons ou des
véhicules à travers cette zone.

2.15 Ne jamais utiliser de connecteur pour mettre un câble en place – toute charge de traction sur la bretelle
ou la fibre amorce doit être limitée au câble.

2.16 Au moment d’achever la mise en place du câble, repérer l’extrémité connectorisée et la ranger de
manière appropriée.

3. Outils et matériel

3.1 Les outils et matériels suivants sont nécessaires à la procédure :
• Ruban gradué
• Marqueur permanent
• Dénudeur coaxial (numéro de catalogue : 85-01-221) ou outil à dénuder de Corning Cable Systems

pour enveloppes (numéro de catalogue : 3206001-01)
• Ciseaux
• Ruban isolant
• Câble tracteur
• Dénudeur de fibres à deux encoches (numéro de catalogue : 2104502-01)

2,4
mètres

90 cm

longueurs approximatives

Illustration 2

Outils et matériel

4.   Planification et préparation

4.1 Avant de mettre en place le câble à fibres optiques à l’intérieur du bâtiment :
•  Mener une étude du chemin de câble
•  Inspecter les boîtes de tirage
•  Vérifier l’affectation des micro-conduits
•  Identifier les problèmes potentiels concernant la mise en place des micro-conduits, des boîtes de

tirage et du câble
•  Inspecter les moulures

4.2 L’aiguillage peut être nécessaire pour vérifier la conformité des conduits et la précision de la longueur.
La longueur de coupe du câble est surtout importante lorsqu’il s’agit d’installer des câbles
connectorisés en usine.

4.3 Inspecter les lieux dans lesquels les câbles seront épissés ou terminés et planifier le stockage du
matériel et du mou de câbles (si nécessaire).
Prévoir de laisser suffisamment de mou de câble aux points de raccordement pour permettre au
câble d’être acheminé à travers le matériel de raccordement vers une table de polissage / table de
raccordement, plus 3 mètres supplémentaires ou la longueur nécessaire pour l’application du matériel.
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Illustration 3

4.4 Choisir avec précaution l’espace de rangement pour le stockage du mou de câble de manière à
assurer une protection maximale pour le câble et à maintenir le rayon de courbure minimal du câble. Le
mou doit également être pris en compte pour tout déplacement, bâti d’équipement ou matériel
supplémentaires, et pour les réparations futures.

4.5 Planifier la protection des câbles dans les zones à haut risque de dommages telles :
• au niveau des transitions de chemins de câbles
• le long des murs ou plinthes
• autour des tournants et des angles aigus
• les faux plafonds et les planchers encombrés

4.6 Le câble devrait être protégé de tout câble tiré à l’avenir au-dessus de lui. Nombre de ces précautions
peuvent être accomplies en utilisant une doublure de conduit pour une protection optimisée.

4.7 Développer un plan de mise en place du câble basé sur l’étude du tracé de câble, l’équipement dispo-
nible et les ressources en main-d’oeuvre.

Les bons plans :
• tiennent compte du déroulage minimum et de la « configuration en huit » du câble
• utilisent les avantages de la gravité (travailler de haut en bas)
• minimisent les interférences avec les activités du client grâce à la coordination de l’installateur avec

le client.

4.8 La plupart des placements de câbles internes au bâtiment peuvent être effectués manuellement. Si un
dispositif de tirage de câbles est utilisé, s’assurer que la tension de tirage recommandée du câble ne
soit pas dépassée. Ne pas tirer un câble pré-connectorisé à travers des boîtes de tirage, surtout celles
qui forment un coude (raccords de conduit à 90°), à moins de prendre des précautions pour maintenir
le rayon de courbure minimum à long terme.

Planification et préparation

5.   Stocker les tourets de câbles incomplets

5.1 L’excès de câble restant d’une installation peut être très utile pour les installations futures ou les
restaurations d’urgence.
Stocker les tourets de câbles incomplets de la manière suivante :
a)  Tirer toute la partie lâche du câble hors du touret et enrouler de nouveau le mou.

S’assurer que le câble ne s’emmêle pas.
Boucher et sceller toutes les extrémités de câble.

b)  Attacher fermement l’extrémité du câble à la joue intérieure du touret avec une agrafe.
Cela empêchera le câble de bouger durant un transport.

c)  Les tourets doivent être stockés en position latérale et joue à joue, en rangées.
S’assurer que les tourets restent bord à bord avec les tourets placés en rangées adjacentes pour

empêcher l’endommagement des câbles. (Illustration 3)

Vues du
haut
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Stocker les tourets de câbles incomplets

6.   Emballage du câble

6.1 Les câbles de dérivation robustes et compacts ClearCurve sont disponibles en bobines brutes en
différentes longueurs.
Les tourets standards peuvent être placés normalement en dévidoir, ce qui permet de tirer ou de
rembobiner les câbles bruts afin de couper facilement la longueur souhaitée, en réduisant le gaspillage.
L’emballage « Reel-in-a-box » (touret dans une boîte), qui ne nécessite pas de dévidoir, est également
disponible, ce qui rend l’installation et le démontage rapides et faciles au moment de la mise en place
des câbles de dérivation.
Des câbles de dérivation pré-connectorisés, pourvus d’un connecteur à une ou aux deux extrémités,
sont également disponibles pour accélérer les déploiements sur le terrain. L’option pré-connectorisée la
plus populaire consiste en une longueur de câble avec un connecteur à une extrémité pouvant être
tirée du logement jusqu’à la borne de distribution pour raccorder le champ, tout en laissant l’extrémité
pré-connectorisée au logement pour une connexion au ONT (Optical Network Termination, terminal de
réseau optique). Typiquement, les câbles de dérivation pré-connectorisés sont commandés et stockés
en une variété de longueurs qui sont utilisées fréquemment et peuvent être déployées dès que
nécessaires.

6.2 Les fibres amorces et les bretelles utilisant la fibre ClearCurve sont également disponibles. Fibres
amorces et bretelles peuvent être commandées dans les longueurs au choix de 2, 5, 10, 20, 50 et 100
mètres.
Jusqu’à 100 mètres, tous les produits sont emballés dans un sac en papier d’aluminium et une boîte en
carton.

7.   Installation du câble

Câble de dérivation robuste et compact (brut ou pré-connectorisé)

7.1 Les câbles de dérivation robustes et compacts ClearCurve contiennent une seule fibre monomodale à
gainage serré (ClearCurve) entourée de fils d’aramide servant de membrures de force et une gaine
ininflammable, à faible taux de dégagement de fumée et zéro halogène LSZH™.
Si l’on tire uniquement la gaine, les fils peuvent se séparer et la gaine s’étirera et se détendra, ce qui
cause l’entremêlement des fils et de la fibre à l’intérieur du câble. Si la fibre est entremêlée de cette
manière, le câble peut être rendu inutilisable à cause d’un fort affaiblissement. La procédure qui suit
décrit une manière sûre d’installer le câble en cas de charge de traction élevée, tout en assurant que la
gaine ne se sépare pas des membrures de force en fil.

7.2 Le câble de dérivation compact ClearCurve (brut et pré-connectorisé) est idéal là où un aspect plus
discret, plus esthétique est recherché ou là où les câbles sont introduits dans un chemin de câble ou
un micro-conduit, et où les capacités d’auto-limitation du rayon de courbure qui caractérisent le câble
de dérivation robuste ClearCurve ne sont pas nécessaires.
Le câble de dérivation compact est idéal pour les installateurs privilégiant l’utilisation d’un micro-conduit
puisqu’il présente le même diamètre (2,9 mm) que les câble d’interconnexion actuellement utilisés.
Toutefois, il présente la même capacité de courbure serrée que le câble de dérivation robuste
ClearCurve, descendant jusqu’à un minimum de 5 mm de rayon de courbure.

Installer le câble de dérivation compact ClearCurve

7.3 Le câble de dérivation compact ClearCurve peut être installé dans un micro-conduit en utilisant le câble
tracteur pré-installé 220 N bien attaché au câble par une bande de sertissage. (Illustration 4)

Câble de dérivation
compact ClearCurve

Fût à sertir

Boucle de la corde de
traction 220 NIllustration 4
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Installation du câble

Installer le câble de dérivation robuste ClearCurve

7.4 Les câbles de dérivation robustes ClearCurve possèdent une gaine à auto-limitation du rayon de
courbure qui fait de lui un câble optique qui peut être manié et fixé exactement comme les technologies
concurrentes. Avec ce câble, les coûts de main d’oeuvre et de matériel associés aux micro-conduits
sont complètement éliminés. Ces câbles peuvent être directement tirés à travers des trous percés dans
des poteaux, solives et constructions de maçonnerie, ou bien à travers une ouverture du montant
métallique standard. (Illustration 5)

Illustration 5

7.5 Dans la plupart des cas, un seul technicien est en mesure d’introduire un câble de dérivation, tandis
que de nombreux techniciens sont nécessaires pour s’occuper d’un micro-conduit. Le diamètre de 4,8
mm du câble de dérivation robustes ClearCurve est plus petit que celui des micro-conduits typiques,
permettant de percer des trous plus petits, plus rapidement dans les constructions.
Partout où un chemin de câbles ou un conduit est utilisé pour protéger un groupe de câbles de dérivation,
un chemin de câbles, un conduit et des trépans carottiers plus petits peuvent être utilisés, ce qui réduit
les coûts.  Le câble de dérivation robuste ClearCurve peut également être agrafé en utilisant une
agrafeuse conventionnelle prête à l’usage. Partout où il est possible d’installer des câbles en cuivre, de
n’importe quelle manière que ce soit, le câble de dérivation robuste ClearCurve peut également être
installé.

Installation par câble tracteur

7.6 Les étapes suivantes décrivent l’installation des câbles de dérivation robustes ClearCurve au moyen
d’un câble tracteur.
Pour attacher le câble tracteur au câble :

a) Mesurer et marquer 30 cm à partir de l’extrémité du câble.

b)  Utiliser soit un dénudeur coaxial ou le trou de 2,0 mm d’un outil à dénuder l’enveloppe, afin
d’entailler la gaine extérieure à la marque de 30 cm.

c)  Courber la gaine au niveau du point de marquage pour séparer la gaine en deux.
Il faudra éventuellement plier plusieurs fois.

d)  Masser la gaine dans le sens de la longueur pour séparer les membrures de force diélectriques
(fils) de la gaine.
Au moment de tirer, vous pourrez sentir et entendre la gaine se séparer des fils.
Retirer les 30 cm de gaine afin d’exposer les fils et la fibre.
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Installation du câble

7.7 Tirer le câble et ne pas excéder la tension et le rayon de courbure recommandés. (voir fiche de
spécifications) Eviter également de tirer le câble au-dessus ou à travers des surfaces coupantes ou
accidentées.

Installation par traction manuelle

7.8 La section suivante décrit l’installation du câble de dérivation robuste ClearCurve par traction manuelle
:
a) Faire une boucle d’environ 30 cm de câble en forme de « S » formant trois sections, longues

d’environ 10 cm chacune. (Illustration 9)

f) Nouer solidement les fils en aramide au câble tracteur.
Le noeud utilisé peut être le noeud plat (montré sur l’image 7), ou le noeud de pêcheur.

g) En commençant sur la gaine du câble, envelopper les fils exposés et le noeud dans du ruban
isolant. Cela aidera à protéger les fils lors de la traction. (Illustration 8)

Fils
Câble tracteur

Illustration 7

Direction de l’enveloppe
avec le ruban

Gaine du câble

Illustration 8

Illustration 9

Membrures de force diélectriques (30 cm)

Illustration 6

e)  Couper la fibre exposée à l’extrémité de la gaine our  ne laisser que les fils. (Illustration 6)
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c) Continuer d’envelopper étroitement le câble avec du ruban isolant jusqu’à ce que toutes les parties
se chevauchant soient recouvertes. (Illustration 11)

d) Tirer le câble en tenant le ruban isolant (Image 12) – ne pas excéder ni la tension ni le rayon de
courbure recommandés. (voir la fiche de spécifications du câble)

Illustration 11

Illustration 12

Installation du câble

Stockage du mou

7.9 Les câbles de dérivation compacts / robustes ClearCurve™ ont un rayon de courbure minimum
de 5 mm. Concernant le stockage du mou derrière une moulure, Corning recommande d’utiliser une
moulure présentant une largeur minimum de 16 mm.

a) Pour stocker des câbles de dérivation compacts / robustes ClearCurve™ en repliant les câbles sur
eux-mêmes, s’assurer qu’il y a une distance minimale de 2,5 cm entre la boucle et le point où les
câbles se touchent et où le premier serre-câble a été placé. (Illustration 13)

b) Si le câble a été conservé dans un environnement moite ou humide, couper 30 cm
du câble avant le raccordement ou l’épissage.

Moulure

16 mm minimum

Serre-câble 2,5 cm Illustration 13

b) Lier étroitement les trois sections ensemble en utilisant du ruban isolant. (Illustration 10)
L’extrémité du câble devrait rester en haut des deux autres sections.
De cette manière, l’encombrement du câble a été réduit et celui-ci passera à travers
une ouverture standard de 13 mm.

Illustration 10
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8.   Retirer la gaine

Câble de dérivation robuste ClearCurve

8.1 Les étapes suivantes expliquent comment retirer la gaine, pour exposer les fils en aramide et l’unique
fibre à gainage serré du câble de dérivation robuste ClearCurve.

a) Mesurer approximativement 75 cm à partir de l’extrémité du câble ou la longueur appropriée
pour l’application du matériel. (Illustration 14)

b) Utiliser un outil approprié pour entailler la gaine à des intervalles d’environ 5 cm.
Un outil à dénuder pour enveloppes peut également être utilisé en utilisant le trou de 2,6 mm.
(Illustration 15)

c) Plier la gaine à l’encoche pour la séparer en deux.
Il faudra éventuellement plier plusieurs fois.

d)  Masser la gaine dans le sens de la longueur pour séparer les fils de la gaine.
Au moment de tirer, vous pourrez sentir et entendre la gaine se séparer des fils. (Illustration 16)

75 cmIllustration 14

Pour un câble de
dérivation compact
(1.3 mm)

Pour un câble de
dérivation robuste
(2,6 mm)

Illustration 15

Retirer la gaine

Illustration 16
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e) Continuer cette action jusqu’à ce que la longueur de gaine souhaitée soit retirée afin d’exposer
les fils et la fibre. (Illustration 17)
Couper les fils à la longueur appropriée pour le matériel dans lequel ils seront montés.

Couper les fils à la longueur appropriée pour le matériel dans lequel ils seront montés.

f) Retirer le revêtement de la fibre en fonction de vos conditions de raccordement avec un dénudeur
de fibres à deux encoches. (voir point 3.1 et illustration 18)

75 cm de fibre

Fils à couper à la longueur
nécessaire pour le matériel

900/250 250/125

Retirer la gaine

Retirer la gaine du câble de dérivation compact ClearCurve

8.2 Les étapes suivantes expliquent comment retirer la gaine, pour exposer les fils en aramide et l’unique
fibre à gainage serré du câble de dérivation compact ClearCurve. Cette procédure est la même que
pour le câble de dérivation robuste ClearCurve, à la différence qu’on utilise un autre trou de l’outil à
dénuder pour enveloppes. (voir images 15-18)

a) Mesurer approximativement 75 cm à partir de l’extrémité du câble.

b) Utiliser un outil approprié (voir point 3.1) pour entailler la gaine à l’encoche mesurée ci-dessus.
Un outil à dénuder pour enveloppes peut également être utilisé en utilisant le trou de 1,3 mm.

c) Plier la gaine à l’encoche pour la séparer en deux.
Il faudra éventuellement plier plusieurs fois.

d)  Masser la gaine dans le sens de la longueur pour séparer les fils de la gaine.
Au moment de tirer, vous pourrez sentir et entendre la gaine se séparer des fils.

e) Retirer les 75 cm de gaine afin d’exposer les fils et la fibre.
Couper les fils à la longueur appropriée pour le matériel dans lequel ils seront montés.

f) Retirer le revêtement de la fibre en fonction de vos conditions de raccordement avec le dénudeur de
fibres à deux encoches décrit. (voir point 3.1 et illustration 18)



9.   Inspection après l’installation

9.1 Avant l’épissage, une inspection complète de l’installation intérieure doit être exécutée. Cette inspection
doit être exécutée section par section, mètre par mètre. L’inspecteur devrait prendre des notes
concernant le travail de nettoyage sur une copie des plans du système.

9.2 Contrôler les points suivants lors de l’inspection post-installation :
a) Conformité de l’installation telle que construite avec les plans de construction.

L’emplacement exact de tous les points de raccord devrait être noté, de sorte qu’ils puissent être
intégrés aux plans de conception finaux.

b) Présence de câbles emmêlés ou endommagés.

9.3 Une fois cette inspection achevée, les parties responsables (entrepreneur, équipe de construction
interne, etc.) doivent corriger toutes les déficiences.
Réinspecter les corrections. Si l’inspection finale de construction évalue de manière satisfaisante
l’installation intérieure, on peut procéder à l’épissage/la connectorisation/l’activation de l’installation
conformément aux consignes d’utilisation normales de votre entreprise.

Inspection après l’installation
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Remarque concernant l’élimination des déchets
L’élimination des produits et de leur emballage doit être exécutée en stricte conformité
avec la législation locale en vigueur.

Avis de non-responsabilité
La société Corning Cable Systems GmbH & Co. KG ne pourra être tenue responsable
d’aucun dommage découlant d’une utilisation impropre du produit.
L’étendue de notre responsabilité dans certains cas spécifiques est limitée aux
Conditions générales de vente de Corning Cable Systems GmbH & Co. KG.
Ce produit correspond au niveau actuel de la technique.


