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1. Généralités
1.1 Cette procédure décrit l'installation et la manipulation des câblages intérieurs-extérieurs de dérivation SST. 
Les deux éléments pré-connectorisés cavalier (un connecteur OptiTap® à une extrémité et un connecteur SC/APC 
à l'autre) et spirale de raccord (un connecteur OptiTap® à une extrémité, un câble sans terminaison à l'autre) sont 
décrits dans le présent document (Figure 1).

HPA-0599

Cavalier

Connecteur SC/APC

(Ensemble illustré avec tube de protection,
bas de tirage et sachet en plastique retirés)

Figure 1

Connecteur OptiTap

Connecteur 
OptiTap

Pigtail

®

®

littérature connexe |

SRP-004-102, RPX® FlexNap™Instructions d'ancrage de serrage mécanique de câble
SRP-004-108, Procédures de fixation de traction pour les câbles monofibre
SRP-005-066, Outil d'accès de câbles SST-Drop™ (FDST-0000)
SRP-006-111, Trousse de nettoyage de connecteur optique d'accès
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1.2 Les câbles de dérivation  
intérieur-extérieur SST des câblages  
comportent	une	seule	fibre	à	gainage	serré	
multimode	ClearCurve™	entourée	de	fils	
d'aramide pour la résistance, et d'une gaine 
PVC	retardatrice	de	flamme.	

Les cavaliers et les spirales de raccord 
peuvent	être	commandés	par	le	biais	d'un	fil	
de	tonification	disponible	en	option,	gainant	
l'extérieur de l'enveloppe du câble optique 
standard (Figure 2).

2. Précautions

2.1  Précautions de manipulation du laser

AVERTISSEMENT :   regardez jamais directement l'extrémité d'une fibre ou d'un connecteur qui 
peut porter une lumière laser. La lumière laser peut être invisible et peut endommager vos yeux. Le fait de 
la regarder directement ne provoque pas de douleur. L'iris de l'œil ne se ferme pas involontairement comme 
lorsque vous regardez une lumière vive. Par conséquent, de graves dommages à la rétine de l'œil sont 
possibles. Si une exposition accidentelle des yeux à la lumière laser est soupçonnée, prenez immédiatement 
des dispositions pour un examen des yeux.

2.2 Lunettes de sécurité
ATTENTION :    Corning Cable Systems recommande l'utilisation de lunettes de sécurité (lunettes de 
protection) pour protéger les yeux contre les blessures accidentelles lors de la manipulation des produits 
chimiques	et	des	câbles	ou	du	travail	sur	les	fibres.	Les	pièces	en	fibre	de	verre	sont	très	pointues	et	peuvent	
endommager les yeux.

 

2.3   Gants de sécurité
ATTENTION :    Le port de gants de sécurité résistant aux coupures pour protéger vos mains contre les 
blessures accidentelles lors de l'utilisation des outils à lame aiguisée est fortement recommandé. Couper loin 
de	votre	corps	afin	de	minimiser	les	risques	de	blessures	accidentelles.

2.4 Précautions de manipulation des câbles
REMARQUE :			Les	câblages	optiques	sont	sensibles	aux	forces	excessives	de	traction,	de	flexion,	et	
d'écrasement. Ne pliez pas le câble plus fortement que son rayon de courbure minimal recommandé. 
N'appliquez pas au câble une force de traction supérieure à 50 lbf. N'écrasez pas et ne laissez pas le câble 
se	plier.	Cela	peut	causer	des	dommages	qui	peuvent	modifier	les	caractéristiques	de	transmission	du	câble;	
le câblage peut être remplacé.

Matériau étanche à l'eau

Gaine MPDE 
extérieure

Élément de 
rigidité diélectrique

Figure 2

Gaine ignifuge
Éléments de résistance diélectrique

Fil de tonification en option

HPA-0600 Section transversale

 « intérieur »
  composants

Composants « extérieurs »
“ fibre à gainage serré 

de 900 mμ ClearCurve™

Ne
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3. Outils et matériaux

3.1 Les outils et les matériaux suivants sont requis pour compléter la partie « Cavalier » (Section 4) de cette 
procédure :

•	 Pince à tranchant latéral (pince à coupe transversale)

•	 Trousse de nettoyage de connecteur d'accès optique (n/p TKT-OTAP-CLN-001)

•	 Ligne de traction

3.2 Les outils et les matériaux suivants sont requis pour compléter la partie « Spirale de raccord » (Section 5) de 
cette procédure :

•	 Pince à tranchant latéral (pince à coupe transversale) 
•	 Trousse de nettoyage de connecteur d'accès optique (TKT-OTAP-CLN-001)
•	 Mètre-ruban
•	 Outil d'accès de câble SST-Drop (FDST-000)

                     ou

	 							Pince à sertir plate pour câble de dérivation (n/p 3205036-01)

•	 Pince à sertir pour câble coaxial (catalogue Idéal® n° 45-163) et un petit tournevis
                     ou

       Outil à sertir Corning Cable Systems pour gaines souples (n/p 3206001-01)

•	 Pince	à	sertir	pour	fibre	à	double	orifice	(numéro	de	catalogue	2104502-01)
•	 Ciseaux
•	 Ruban électrique
•	 Ligne de traction
•	 Pince	d'ancrage	pour	fibre	optique	(n/p	AB910)
•	 Couteau	à	câble	(pour	câbles	avec	fil	de	tonification	en	option)
•	 Attaches pour câble

AVERTISSEMENT :  Les extrémités non protégées de câble 
peuvent causer des blessures ou endommager le câble ou le 
connecteur si elles s'échappent soudainement d'une bobine de 
câble en chute horizontale. Portez des lunettes de protection 
et prenez d'extrêmes précautions lors de la libération de 
l'énergie stockée dans la bobine de câble.

KPA-1638
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4. Positionnement et accès des cavaliers

4.1 Pour l'étape extérieure sur conduit ou aérienne du positionnement d'un cavalier de câble de dérivation intérieur-
extérieur SST, tirez sur la poignée qui contient le câble homologué pour l'intérieur et le connecteur SC/APC à partir du 
terminal	multipoint	vers	le	terminal	de	réseau	optique	du	logement	(ONT).	Pour	ce	faire,	fixez	une	ligne	de	traction	à	la	
boucle de la poignée de traction (Figure 2).

Remarque :	 Si	les	conditions	nécessitent	de	tirer	vers	le	terminal	multipoint,	une	ligne	de	traction	peut	être	fixée	à	la	
boucle de traction sur le connecteur OptiTap.

Installations de cavaliers aériennes

Passez à l'étape 4.7 si votre installation est une application sur conduit.

4.2 Tirez le cavalier à l'extérieur du logement, en veillant à ne pas exercer une force supérieure à 50 lbf 
(222 N) sur le câble. Enroulez tout excédent de la partie extérieure du câble au pôle de la borne multipoint. 

4.3 Les conditions de charge lourde NESC limitent la portée du câble de dérivation à 150 pi (46 m). Contactez 
Corning Cable Systems pour les autres applications. Il est acceptable d'utiliser des pinces à mi-portée sur un messager 
pour supporter le câble de dérivation, dans le cas où la portée dépasse cette longueur. 

4.4 Des boucles lâches peuvent être ajoutées si pratiques locales le requièrent. Pour ajouter des boucles lâches, 
placez une ou plusieurs boucles de 12 po (31 cm) de diamètre à l'extrémité lâche du câble avant d'acheminer le câble au 
matériel de terminaison. Fixez les boucles lâches à l'aide d'attaches pour câble.

4.5	 Utilisez	une	pince	d'ancrage	pour	fibre	optique	pour	fixer	 
le câble dans les applications aériennes (Figure 4).

ATTENTION : Ne placez pas les boucles d'égouttement 
dans le câble lors de l'installation. Le fait de former une boucle d'égouttement dans le câble le fera très 
probablement dépasser le rayon de courbure ou briser les éléments de résistance du câble, causant des 
dommages	l'atténuation	des	fibres.

Passez à l'étape 4.9 pour des instructions d'installation pour le connecteur OptiTap et l'extrémité SC/APC intérieure 
connectorisée du câble. 

Maximum pull force of 50 lb

Force de traction maximale de 100 lbf
(444 N)

Force de traction maximale de 50 lbf
(222 N)

f pas à l'échelle

Figure 3HPA-0602

Figure 4HPA-0605   
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Installations de cavaliers sur conduits

4.6 Tirez le cavalier à travers le conduit vers le logement, en veillant à ne pas exercer une force supérieure à 50 lbf 
(222 N) sur le câble (Figure 5). Enroulez tout excédent de la partie extérieure du câble dans le trou d'inspection.

Figure 5

HPA-0606

Direction de traction vers le logement

pas à l'échelle

Trou 
d'inspection

Borne

 

4.7 La borne scellée dans le trou d'inspection peut être couverte de boue ou de saleté dues à l'eau normale au sol 
ou	aux	inondations.	Bien	que	ces	contaminants	n'affectent	pas	les	performances	de	l'unité,	nettoyez	l'appareil	avant	
de retirer les bouchons de l'unité pour empêcher la contamination de la face de l'extrémité du connecteur OptiTap du 
cavalier :

IMPORTANT : Utilisez de l'eau propre pour laver le boîtier extérieur. Ne pas utiliser n'importe quel type de solvant. En 
manipulant la borne, soutenez la borne et son câble pour éviter de tordre le câble à l'entrée de la borne.

Étape 1 : Étape 1 : Retirez toutes les attaches de câble ou les attaches qui lient le terminal à son talon de 
câble.

Étape 2 : Pour enlever les petites saletés et la poussière, mouillez un chiffon ou une serviette propre dans 
de l'eau propre et nettoyez doucement le boîtier. Essuyez à l'aide d'un chiffon ou d'une serviette 
propre et sèche. Pour la boue et la saleté lourde ou en grumeaux, pulvérisez la borne à l'aide 
d'eau à faible pression comme pour un pulvérisateur de jardin, à l'extérieur du trou d'inspection. Une 
brosse à poils doux peut également être utilisée pour frotter légèrement le boîtier pour décoller la 
boue et la saleté. Enlevez toute saleté restante à l'aide d'un chiffon ou une serviette imbibée d'eau et 
essuyez à l'aide d'un chiffon ou d'une serviette propre.

Étape 3 : Bien	que	cela	suffise	généralement	pour	que	la	borne	soit	à	présent	propre,	il	peut	encore	demeurer	
des particules de saleté dans la zone autour des bouchons d'adaptateur OptiTap. Par conséquent, 
avant	de	retirer	un	bouchon,	tournez	d'abord	la	borne	afin	que	les	adaptateurs	se	trouvent	face	vers	
le bas, puis dévissez le bouchon sélectionné. De cette façon, toutes les particules de saleté restant 
tomberont au sol plutôt que dans l'adaptateur.
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4.8	 	Si	le	cavalier	dispose	d'un	fil	de	tonification	en	option,	décollez	ses	extrémités	du	côté	du	câble	et	mettez	le	fil	à	
la terre en conformité avec les ordonnances et codes locaux, et les pratiques de votre entreprise. Pour des instructions 
sur l'accès au fil de tonification supplémentaire, consultez l'étape 5.12 à la page 10. 

Pour les installations de cavalier à la fois aériennes et sur conduits

4.9 Nettoyez le connecteur OptiTap de la façon décrite dans SRP-006-111, Trousse de nettoyage de connecteur optique d'accès.

4.10 En maintenant l'adaptateur du terminal tourné vers le bas, installez le connecteur OptiTap comme suit (Figure 6) :

Étape 1 : Alignez	la	flèche	du	support	du	connecteur	avec	l'encoche	sur	l'adaptateur	tout	en	insérant	le	connecteur.
Étape 2 : Faites glisser l'écrou d'accouplement du connecteur sur l'adaptateur et vissez fermement l'écrou à la 

main.
Étape 3 : Accouplez le bouchon anti-poussière des connecteurs OptiTap au bouchon de protection de la borne 

pour garder les deux éléments propres.

4.11 Pour accéder au point de démarcation entre les portions de câble intérieure et extérieure, de l'ensemble au logement :

Étape 1 : Retirez	les	pellicules	de	ruban	qui	fixent	 
les extrémités des cordons de traction à la 
gaine de câble (Figure 7).

HPA-604 Figure 6

Capuchon de
 protection OptiTap

Alignez la flèche du support du 
connecteur avec l'encoche sur l'adaptateur.

Écrou d'accouplement

Figure 7
HPA-0603

Pellicule de ruban

Arracher l'extrémité du cordon
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Étape 2 : Travailler avec un cordon de traction à la fois,                                                                                            
tirez sur les cordons de traction à travers le 
système de thermorétraction pour le séparer 
(Figure 8). Le système de thermorétraction 
dispose d'encoches de démarrage d'origine 
pour faciliter la tâche.

Étape 3 : Peler le système de thermorétraction  
fendu fendu de l'ensemble (Figure 9).

Étape 4 : Faites	glisser	la	poignée	de	traction	afin	 
d'exposer la partie intérieure du câblage et  
son sachet plastique et connecteur SC/APC  
protégé (Figure 10). 

4.12	 Fixez	l'extrémité	extérieure	à	profil	plat	du	câblage	au	matériel	de	terminaison	sélectionné,	selon	les	instructions	
relatives au matériel. 

4.13 Respectez les codes du bâtiment applicables et les pratiques de votre entreprise lors de l'acheminement du pied 
intérieur du câble connectorisé dans le logement. Cheminez l'extrémité intérieure du câble au terminal de réseau optique (ONT).

4.14 Après avoir atteint l'ONT, (a) retirez la pellicule de ruban                                                                                         
qui protège le sachet de protection en plastique et (b) faites 
glisser le sac sur le connecteur SC/APC (Figure 11).

4.15 Accédez au terminal de réseau optique.

4.16 Inspectez et, si nécessaire, nettoyez, à la fois le SC/APC et l'adaptateur SC/APC de l'ONT en respectant les 
pratiques standard de votre entreprise. 

4.17  Accouplez le connecteur dans l'adaptateur et sécurisez le mou du câble conformément aux instructions  
relatives à l'ONT.

Figure 8

HPA-0607

Figure 9HPA-0608

HPA-0610 Figure 11

a
b

Sac plastique et 
connecteur SC/APC

HPA-0609
Figure 10 
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5. Positionnement de spirale de support et accès à l'extrémité  
du câble

5.1 Pour l'étape extérieure sur conduit ou aérienne du positionnement d'une spirale de support de câble de dérivation 
intérieur-extérieur SST, vous pouvez soit tirer l'extrémité dénudée du câble de la spirale de support de la borne au 
logement à l'aide d'un ruban de traction (Méthode 1), soit tirer l'extrémité du connecteur OptiTap du câblage, du logement 
à la borne (Méthode 2).

Méthode 1

5.2 Pour tirer l'extrémité dénudée du câble de la spirale de                                                                                                                                
support, enroulez l'extrémité libre du ruban de traction autour de 
l'extrémité	du	câble	et	fixez	le	ruban	de	traction	en	place	à	l'aide	
d'un ruban en vinyle (Figure 12)

Passez à l'étape 5.10 si votre installation est une application  
sur conduit.

Méthode 2

5.3	 Pour	tirer	l'extrémité	du	connecteur	OptiTap	de	la	spirale	de	support,	fixez	une	ligne	de	traction	à	la	boucle	du	
capuchon anti-poussière du connecteur OptiTap (Figure 13).

Passez à l'étape 5.10 si votre installation est une application sur conduit.

HPA-0672      Figure 12

Ruban de traction

Méthode 1

vers le logement

Câble intérieur-extérieur SST

Ligne de tractionConnecteur OptiTapCâble intérieur-extérieur SST

Méthode 2

Figure 13

HPA-0611
vers la borneForce de traction maximale de 100 lbf 

(444 N)
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Installations de spirales de support aériennes

5.4 Tirez la spirale de support en place :

Si vous utilisez Méthode 1 avec un ruban de traction pour tirer l'extrémité dénudée du câble de la spirale de support de la 
borne au logement, le câble est évalué à une force de traction de 300 lbf

Si vous utilisez Méthode 2 et en tirant l'extrémité connectorisée OptiTap de la spirale de support de l'extérieur du 
logement à la borne multipoint, veillez à ne pas exercer une force de traction supérieure à 100 lbf (444 N).

5.5 Les conditions de charge lourde NESC limitent la portée du câble de dérivation à 150 pi (46 m). Contactez 
Corning Cable Systems pour les autres applications. Il est acceptable d'utiliser des pinces à mi-portée sur un messager 
pour supporter le câble de dérivation, dans le cas où la portée dépasse 150 pi (46 m). 

5.6 Des boucles lâches peuvent être ajoutées si pratiques locales le requièrent. Pour ajouter des boucles lâches, 
placez une ou plusieurs boucles de 12 po (30 cm) de diamètre à l'extrémité lâche du câble avant d'acheminer le câble au 
matériel de terminaison. Fixez les boucles lâches à l'aide d'attaches pour câble.

5.7	 Utilisez	une	pince	d'ancrage	(n/p	AB910)	pour	fixer	le	câble	dans	les	applications	aériennes	(voir	Figure	4,	page	4).

            ATTENTION : Ne placez pas les boucles d'égouttement dans le câble lors de l'installation. Le fait de former une 
boucle d'égouttement dans le câble le fera très probablement dépasser le rayon de courbure ou briser les 
éléments	de	résistance	du	câble,	causant	des	dommages	l'atténuation	des	fibres.

5.8 Enroulez tout jeu requis de la partie extérieure du câblage au pôle de la borne multipoint. 

5.9  Reportez-vous aux étapes 4.9 - 4.10 pour les instructions d'installation du connecteur OptiTap.

Passer à l'étape 5.13

Installations de spirales de support de conduits

5.10 Vous pouvez tirer le cavalier à travers le conduit selon la méthode 1 ou 2 (voir Figure 14). 

REMARQUE :   La méthode 1, c.-à-d, tirer l'extrémité dénudée du câble de la spirale de support, peut-être préférable, car 
ses limites de traction sont déterminées par celles du câble (300 lbf) et la ligne de traction, plutôt que par celle de 50 lbf 
(222 N) des composants du connecteur OptiTap de la méthode 2.
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Figure 14

HPA-0613

Sens de traction à partir du logement

pas à l'échelle

Trou 
d'inspection

Borne

Direction de traction vers le logement

Trou 
d'inspection

Borne

Ligne de traction

Ligne de traction

Méthode 1

Méthode 2

REMARQUE :  La borne scellée dans le trou d'inspection peut être couverte de boue ou de saleté dues à l'eau normale 
au	sol	ou	aux	inondations.	Bien	que	ces	contaminants	n'affectent	pas	les	performances	de	l'unité,	nettoyez	l'appareil	tel	
que décrit à l'étape 4.7 à la page 5 avant de retirer les bouchons de l'unité pour empêcher la contamination de la face de 
l'extrémité du connecteur OptiTap du cavalier.

5.11 Installez le connecteur OptiTap dans le terminal multipoint tel que décrit dans les étapes 4.9 - 4.10.

5.12	 	Si	le	cavalier	dispose	d'un	fil	de	tonification	en	option,	décollez	son	extrémité	du	côté	du	câble	et	mettez	
l'extrémité	de	trou	d'inspection	du	fil	à	la	terre	en	conformité	avec	les	ordonnances	et	codes	locaux,	et	les	pratiques	de	
votre entreprise. 
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Transition du câble de la spirale de support

5.13 Si les normes ou les pratiques locales l'exigent, une fois que                                                                                                    
la spirale de support a été placée entre le logement et le terminal 
multipoint, les composants « extérieurs » du câble de la spirale de 
support doivent être enlevés au point de transition avant le 
cheminement des composants « intérieurs » du câble au terminal de 
réseau optique à l'intérieur du logement 

Les applications de spirale de support aériennes et sur conduits 
sont illustrées dans la Figure 15.

5.14 Pour commencer le processus de transition : 

Étape 1 : Déterminer la longueur requise de votre point de transition extérieur à intérieur respectif à l'intérieur 
du terminal de réseau optique. Inclure le mou nécessaire pour fixer le câblage et la longueur 
sertissage spécifiés pour le connecteur que vous allez installer.

Étape 2 : Mesurez et marquez cette longueur, plus de 12 po (30 cm), sur la jaquette extérieure MDPE du point 
de transition vers l'extrémité dénudée du câble (Figure 16a). 

Étape 3 : Utilisez une pince à tranchant latéral pour couper le câble (Figure 16b).

Passez à l'étape 5.16 si votre câblage ne dispose pas d'un fil de tonification.

5.15	 Pour	préparer	un	câblage	avec	un	fil	de	tonification	pour	un	point	de	transition	:

a.	 Déterminez	la	quantité	de	fil	nécessaire	 
pour la mise à la terre en dehors du point de transition/
matériel. Mesurez et marquez cette deuxième longueur  
au	MDPE	de	la	gaine	extérieure	du	fil	(Figure	17).

b. Déplacez le point de transition de la pellicule de 
ruban	de	telle	sorte	que	la	gaine	de	fil	de	tonification	soit	accessible.

ONT

Figure 15Application de conduit

HPA-0617

Composants d'ensemble 
de câbles « intérieurs »

Application aérienne

Points de transition de composant 
d'ensemble de câbles « extérieur » 

à « intérieur »

extrémité dénudée du câble

Pellicule de ruban 
au point de transition

Couper la longueur de ruban nécessaire pour les composants 

les plus extérieurs du câble et connecteur

Figure 16

HPA-0615

vers ONT

vers le connecteur OptiTap

HPA-0615

a

b

Pellicule de ruban 
au point de transition

Figure 17

Couper la longueur de ruban nécessaire pour 

mettre le fil de tonification à la terre

HPA-0616

vers ONT
vers le connecteur 

OptiTap
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c. En tenant le câble dans une main gantée avec 
le	fil	de	tonification	vers	le	haut,	utilisez	un	couteau	
pour	séparer	le	fil	de	tonification	entre	les	pellicules	
de	tonification	appliquées	à	l'étape	a.	-	une	pression	
légère uniquement est nécessaire pour couper la 
bande. Coupez avec la lame inclinée vers le câble 
pour minimiser le reste de bande sur le câble 
(Figure 18).

d. Utilisez une pince à tranchant latéral pour couper  
le	fil	de	tonification	au niveau de la pellicule de  
ruban	à	l'extrémité	ONT	du	câblage	et	repliez	le	fil	
sur lui-même (Figure 19).

e. Retirez la pellicule de ruban extérieure au niveau  
de la coupe effectuée à l'étape d et utilisez le  
couteau	pour	câble	pour	séparer	le	fil	de	tonification	
restant à l'extrémité dénudée du câble (Figure 20).

Accès et positionnement du composant intérieur du support de spirale 

5.16 Il existe deux méthodes différents dépendant des outils disponibles outils pour accéder à l'intérieur du composant 
optique d'une spirale de support de câble de dérivation intérieur-extérieur SST. La méthode A décrit l'utilisation d'une 
pince	à	sertir	plate	pour	câble	de	dérivation	(n/p	3205036-01);	la	méthode	B,	l'utilisation	d'un	outil	d'accès	de	câble	SST-
Drop (FDST-000).

Méthode A - Pince à sertir plate pour câble de dérivation

Étape 1 : En tenant le câble dans une main avec 
la largeur étroite orientée vers le haut, utilisez 
la pince à sertir plate pour câble de dérivation 
pour couper la gaine à l'extrémité du câble 
afin	d'exposer	l'élément	de	résistance	
diélectrique (Figure 21). Il est acceptable de 
réduire légèrement dans l'élément de 
résistance au cours de ce processus, mais il 
faut éviter de couper à travers.

Étape 2 : Retournez le câble et répétez l'étape 1 sur les autres largeur étroite et élément de résistance.

Pellicule de
 ruban au 
point de 
transition Figure 18HPA-0618

vers ONT

vers le connecteur 

OptiTap

Figure 19

Fil de tonification

Point de transition

HPA-0619

vers ONT

vers le 
connecteur 
OptiTap

Figure 20HPA-0620

vers ONT

Élément de 
rigidité 

diélectrique
vers l'extrémité du câble

HPA-0621 Figure 21
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Étape 3 : Avec les deux côtés étroits  de la gaine  
retirés, peler les deux sections restantes de 
gaine du composant intérieur du câble et les 
éléments de résistance (Figure 22).  

Étape 4 : À l'aide de la pince coupante, coupez la                                                                                              
gaine pelée jusqu'à la marque de transition. 
En outre, coupez les éléments de résistance 
diélectrique à la longueur désirée 
(Figure 23). Prenez soin d'éviter 
d'endommager le composant intérieur. 

Passez à l'étape 5.19.

Méthode B - Outil d'accès de câble SST-Drop

 

Étape 1 : Ouvrez l'outil et insérez le câble de telle sorte que  
la pellicule de ruban de point de transition se trouve  
juste derrière les lames. Fermez l'outil (Figure 24). 
 

 

HPA-0622

Figure 23

HPA-0623

Figure 23

Élément de résistance

Noter l'emplacements 
des lames

Rebord avant 
de pellicule de ruban

HPA-0624

Figure 24

GEN
    II
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Étape 2 : Tenez fermement le câble d'une main et utilisez  
l'autre main pour tirer l'outil le long du câble jusqu'à 
ce l'outil soit dégagé à l'extrémité du câble 
(Figure 25). 
 

Étape 3 : 

Étape 4 : Peler les sections restantes de la gaine                                                                                                 
à partir du composant intérieur du câble et 
des éléments de résistance (Figure 26).  

Étape 5 : Utilisez des ciseaux ou une pince à tranchant  
latéral pour retirer les sections fendues de 
la gaine extérieure et réduire les éléments 
de résistance aussi au ras que possible de 
la gaine du câble. Prenez soin d'éviter 
d'endommager le composant intérieur 
(Figure 27). 

5.17	 Fixez	le	composant	extérieur	du	câble	(et	mettez	à	la	terre	le	fil	de	tonification,	le	cas	échéant)	au	point	de	
transition suivant les codes locaux et les pratiques standard de votre entreprise. 

Positionnement du composant intérieur du câble

5.18 Le composant intérieur de 2,9 mm de diamètre de la spirale de support de câble de dérivation intérieur-extérieur 
SST	a	un	diamètre	extérieur	de	2,9	mm	et	dispose	d'une	fibre	unimodale	(ClearCurve)	entourée	de	fils	d'aramide	servant	
d'éléments	de	résistance	et	d'une	gaine	retardatrice	de	flamme	en	PVC.

Si	l'on	tire	uniquement	la	gaine,	les	fils	pourront	se	séparer	et	la	gaine	pourra	s'étirer	et	se	détendre	ce	qui	provoquera	
le	groupage	des	fils	et	fibres	à	l'intérieur	du	câble.	Lorsque	la	fibre	est	groupée	de	cette	manière,	le	câble	peut	devenir	
défectueux en raison de l'atténuation élevée. Cette section décrit une façon sûre d'installer le câble à des charges de 
traction	plus	élevées	en	s'assurant	que	la	gaine	ne	se	sépare	pas	des	éléments	de	résistance	des	fils.

Figure 25

HPA-0625

GE
N

    I
I

HPA-0622

Figure 26

HPA-0623

Figure 27

Élément de résistance
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REMARQUE :     Si le logement dispose de microconduits, 
le composant intérieur de la spirale de support peut être tiré en 
place en utilisant la ligne de traction pré-installée de 50 lbf du 
microconduit avec un ruban de sertissage (Figure 28). Pour plus 
de détails, voir la méthode SRP 004-108, Procédures de fixation 
de traction pour les câbles monofibre.

Positionnement de la ligne de traction

5.19	 Pour	fixer	une	ligne	de	traction	au	composant	intérieur	du	câble	:

Étape 1 : Mesurez et marquez 12 po (30 cm) à partir  
de l'extrémité du câble.

Étape 2 : Utilisez une pince à sertir pour câble coaxial ou                                                                                                  
le trou de 1,3 mm d'un outil à sertir pour gaine 
pour marquer la gaine extérieure à 12 po 
(30 cm) (Figure 29).

Étape 3 : Pliez la gaine au point marqué pour séparer la gaine en deux parties. Cela peut prendre plus d'un 
pliage.

Étape 4 : Massez la gaine sur la longueur  pour  
séparer les éléments de résistance 
diélectrique	(fils)	et	la	fibre	de	la	gaine.	En	
tirant, vous sentirez et entendrez que la 
gaine	se	sépare	des	fils.	Retirez	les	12	po	
(30	cm)	de	la	veste	pour	exposer	les	fils	et	
la	fibre	(Figure	30).

Extrémité de câble « intérieur »

Manchon de sertissage

Boucle de tirage de ficelle de 50 lb

Figure 28HPA-0614

f

Trou de 1,3 mm

 12 po.
(30 cm)

HPA-0627 Figure 29
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Étape 5 : Coupez	la	fibre	exposée	à	l'extrémité	de	 
la gaine, en	ne	laissant	que	les	fils	(Figure	31).

Étape 6 : Attachez	solidement	les	fils	d'aramide	 
à la corde de traction. Des exemples de 
nœuds sont le nœud carré (Figure 32), ou le 
nœud de pêcheur.

Étape 7 : À partir de la gaine du câble, enveloppez  
les	fils	et	le	nœud	exposés	dans	le	ruban	
électrique.	Cela	aidera	à	protéger	les	fils	 
lors du tirage (Figure 33).

Étape 8 : Tirez sur le câble sans dépasser la force de traction recommandée à court terme de 50 lbf 
(220	N)	et	un	rayon	de	courbure	de	0,2	po	(5	mm)	(voir	fiche	technique).	En	outre,	évitez	de	tirer	le	
câble au-dessus/à travers les surfaces coupantes ou rugueuses.

Installation par traction manuelle

5.20 La section suivante décrit l'installation du composant du câble intérieur par traction manuelle :

Étape 1 : Réalisez une boucle d'environ 12 pouces  
(30 cm) de câble en forme de « S » formant  
trois sections d'environ 4 pouces (10 cm) de 
longueur (Figure 34).

Éléments de résistance 
diélectrique de 12 po (30 cm)

HPA-0628

Figure 31

Fils
Ligne de traction

HPA-0629
Figure 32

Gaine de câble

HPA-0630 Figure 33

Sens de pellicule de ruban

  1             
2             

3             
4

Figure 34
HPA-0631
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Étape 2 : Liez étroitement les trois sections ensemble  
à l'aide de ruban électrique (Figure 35). 
L'extrémité du câble doit reposer sur le 
dessus des deux autres sections. De cette 
manière, la taille est réduite au minimum et 
le câble s'adapte grâce à une ouverture 
standard de 0,5 po (12,7 mm).

Étape 3 : Continuez à bien enrouler le câble  
à l'aide d'un ruban électrique jusqu'à ce que 
toutes les pièces qui se chevauchent soient 
couvertes (Figure 36).

Étape 4 : Tirer le câble à l'ONT en tenant  
le ruban électrique (Figure 37) - ne dépassez 
pas la tension et le rayon de courbure 
recommandés	(voir	fiche	technique	du	câble).

Stockage de câble lâche

5.21  Lors du stockage de câble lâche derrière un moulage, Corning recommande que le moulage dispose d'une 
largeur minimale de 5/8 po (1,84 cm).

a. Lors du rangement du composant intérieur du  
câble par rebouclage des câbles, assurez-vous  
qu'un minimum de 1 po (2,54 cm) est compris entre 
la boucle et le point où les câbles se rencontrent et 
où la première attache de câble est placée  
(Figure 38).

b. Si le câble a été stocké dans un environnement humide ou mouillé, coupez 12 po (30 cm) du câble avant la 
terminaison ou l'épissage.

Figure 35
HPA-0632

HPA-0633 Figure 36

Figure 37HPA-0634

25,40 mm (2,54 cm)

5/8 po (1,84 cm) 
     minimum

Attache de câble

Moulage

Figure 38

HPA-0635
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Accès à la fibre

5.22	 Les	étapes	suivantes	décrivent	comment	accéder	à	la	fibre	de	la	spirale	de	support	:

Étape 1 : Coupez l'extrémité à pellicule de ruban  
du câble (Figure 39).

Étape 2 : Déterminer	les	longueurs	de	fibre	et	d'élément	 
de résistance nécessaires pour le connecteur 
que vous installez. Mesurez et marquez cette 
longueur à partir de l'extrémité du câble 
(Figure 40).

Étape 3 : Utilisez un outil idéal ou le trou de 1,3 mm  
d'un outil de sertissage pour gaine pour 
marquer la gaine au niveau de la marque de 
longueur de sertissage (Figure 41).

Étape 4 : Pliez la gaine au niveau de la marque pour diviser la gaine en deux. Cela peut prendre plus d'un 
pliage.

Étape 5 : Massez	la	gaine	sur	la	longueur	de	sertissage	et	retirez-la	des	fils	et	des	fibres	des	éléments	de	
résistance.

Étape 6 : Coupez	les	fils	des	éléments	de	résistance	à	la	longueur	appropriée	pour	le	connecteur.

HPA-0640 Figure 39

HPA-0639

Figure 40

Longueur de sertissage de connecteur

Trou de 1,3 mm

HPA-0642 Figure 41
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Étape 7 : Retirez	la	longueur	de	revêtement	de	la	fibre	 
recommandée pour votre connecteur à l'aide  
d'un	outil	de	sertissage	de	fibre	à	double	trou	
(figure	42).	Les	instructions	complètes	pour	
l'outil sont fournis dans SRP-005-057).

Étape 8 : Complétez l'assemblage du connecteur 
selon les instructions relatives à celui-ci et acheminez à présent la spirale de support dans l'ONT.

RIPLEY CO.
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Figure 42
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