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Instructions d'installation 
des assemblages de câbles 
DualDrop™

Documentation connexes |
006-402 Guide d'installation du kit d'outillage TKT-OPTISNAP-Cx
011P-AEN Guide d'installation visuel pour le kit d'outillage hautes performances OptiSnap™ 

(connecteurs SC uniquement)
S46998-L5505-P424 Instructions d'installation d'un terminal Smallwall

1. Généralités
La présente procédure décrit l'installation, la manipulation, le retrait de la gaine et l'accès à la fibre pour les 
assemblages de câbles DualDrop™ avec technologie FastAccess™. La version amorce (un connecteur 
OptiTap™ à une extrémité et un câble sans terminaison à l'autre) est décrite dans ce document (Figure 1).

Connecteur 

OptiTap®

Fiche amorce

TPA-4508

Gaine 900 μm
Fibre 250 μm

Brins aramide

Gaine

Strie de 
positionnement

Fibre de verre

Strie de positionnement

HPA-0842-BEN

Brins aramide
Composant intérieur 
2,9 mm  (LSZH)

Figure 1

2. Procédures d'installation 
standard
•	 Déroulez toujours le câble de dérivation OptiTap en plaçant le côté connecteur vers les infrastructures 

client.

•	 Déroulez le minimum de câble, avec un diamètre de bobinage minimal de 45 cm.

•	 Nettoyez toujours l'adaptateur et la face d'extrémité du connecteur avant l'installation.

•	 Nous vous recommandons également de nettoyer et d'installer le connecteur OptiTap, puis de 
soulager les contraintes, avant de procéder à l'installation du câble DualDrop™.

•	 Effectuez ensuite la suite de la procédure d'installation et d'acheminement des câbles. Ceci évite les 
contraintes inutiles au niveau de l'interface du connecteur. Cela vous permet également d'installer la 
longueur appropriée, etc., avant de finaliser l'installation.

•	 Prévoyez une distance de 20 mm entre le câble de dérivation et toute structure ou mur vertical(e).

•	 Déterminez et respectez le rayon de courbure minimal à appliquer, comme indiqué dans le Tableau 1.
Rayon de courbure minimum (mm) sans charge Rayon de courbure minimum (mm) avec charge d'installation 

permanente maximum (300 N)
5,0 mm 2,9 mm 900 µm structure 

serrée
250 µm 5,0 mm 2,9 mm 900 µm structure 

serrée
250 µm

25 mm 10 mm 7,5 mm 7,5 mm 50 mm 20 mm S/o S/o

Tableau  1. Rayon de courbure minimum pour une fibre LBL Corning® ClearCurve®
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•	 La portée aérienne maximale sans support dépend des charges de vent et de glace 
présentes sur le site d'installation du câble. En règle générale, le câble peut être utilisé 
jusqu'à 50 m de portée, mais ce chiffre peut grandement varier en fonction du climat. 
Veuillez contacter votre représentant Corning local pour connaître les charges de vent et de 
glace supportées.

•	 Intégrez une boucle d'écoulement en cas de condensation de l'humidité sur le câble.

•	 Pour l'installation en intérieur d'un câble de 2,9 mm, n'utilisez pas d'agrafes pouvant causer 
une macrocourbure au niveau de la fibre. Nous recommandons ainsi l'utilisation d'agrafes 
T-25 ou R-28. Les pinces Telenco (référence 7593) sont recommandées pour le montage de 
câbles de 5 mm en extérieur.

•	 Si les essais sur site indiquent une dégradation des performances, recherchez tout signe de 
macrocourbure le long du câble et nettoyez à nouveau l'adaptateur du connecteur, ainsi que 
la ou les faces d'extrémité de la fibre, conformément aux procédures de nettoyage standard 
de la compagnie.

•	 Lors de la transition entre une installation verticale et une installation horizontale, veillez à 
respecter le rayon de courbure minimum indiqué dans le Tableau 1.

•	 Charges d'installation pour un câble de 5 mm (court terme) : La traction directe maximale 
subie par un connecteur est de 300 N durant la phase d'installation et la charge latérale 
maximale est de 50 N.

•	 Ne dépassez pas 300 N sur le câble de 5 mm lui-même dans le cas d'une charge 
d'installation permanente. Pour les applications d'une portée supérieure à 50 m, contactez 
le service clientèle Corning. La force de traction ne doit pas dépasser 1 000 N durant 
l'installation d'un câble de 5 mm.

3. Mesures de précaution
ATTENTION Les extrémités de câble nues peuvent 
causer des blessures (corps et yeux) et endommager 
le câble, les attaches ou les fibres si elles sortent 
brusquement du bobinage.  Veillez à porter une 
protection oculaire et soyez extrêmement prudent 
lorsque vous manipulez un assemblage de câbles 
enroulé avec câble de dérivation. Libérez doucement 
l'énergie stockée dans la bobine de câbles afin d'éviter 
dans la mesure du possible les blessures et les 
dommages au câble et aux équipements de fixation. 
 
Il n'est pas recommandé de tirer le câble par le cache-
poussière/connecteur OptiTap™, du fait de la limite 
de traction directe de 300 N et de la limite de 50 N en 
charge latérale. 

KPA-1638
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4. Outils et équipements
•	 Pince coupante (pince diagonale) 

(réf. 100300-01)

•	 Kit de nettoyage du connecteur d'accès 
optique (réf. TKT-OTAP-CLN-001)

•	 Mètre

•	 Pince Ideal® petite taille (réf. 100107-01)

•	 Dénudeur de câble coaxial (catalogue 
Ideal réf. 45-163) et petit tournevis

 OU

•	 Outil de dénudage Corning pour tubes 
de protection (réf. 3206001-01)

•	 Dénudeur à fibre double trou 
(réf. 2104502-01)

•	 Ciseaux

•	 Ruban vinyle (ruban électrique) 
(réf. 100278-01)

•	 Serre-câbles pour fibre optique 
(utilisation recommandée du modèle 
Telenco réf. 7593 avec les câbles 
DualDrop™)

•	 Agrafeuse avec agrafes rondes T-25 ou 
R-28 recommandée

•	 Serre-câbles

•	 Ligne de traction

•	 Marqueur permanent

•	 Pince à bec long

•	 Calfatage extérieur à peindre

5. Installation de l'amorce DualDrop™ en extérieur
Pour la phase d'installation aérienne ou dans la conduite extérieure de l'amorce d'un 
assemblage de câbles DualDrop™, l'extrémité nue du câble sur l'amorce peut être tirée depuis 
le terminal jusqu'à l'unité résidentielle à l'aide d'un ruban de traction. Il n'est pas recommandé 
de tirer le câble par le cache-poussière/connecteur OptiTap™, du fait de la limite de traction 
directe de 300 N et de la limite de 50 N en charge latérale.

Pour tirer le câble nu de l'amorce, enroulez fermement l'extrémité libre du ruban de traction 
autour de l'extrémité nue du câble, puis maintenez le ruban de traction en place à l'aide de 
ruban vinyle (Figure 2).

TPA-4510  

Ligne de tractionLigne de traction

Vers l’unité résidentielle

Assemblage de câbles DualDrop

When space restriction is not an issue,
it is recommended to fold cable back two
times, then wrap with pull line.

When conduit space restriction is an issue, 
do not fold cable back.

Figure 2 

Lorsque l’espace est restreint, il est 
recommandé de replier deux fois le câble, 
puis d’enrouler la ligne de traction autour.

Lorsque l’espace est restreint dans le conduit, 
ne repliez pas le câble.
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5.1 Installation à l'air libre de l'amorce DualDrop™ - Extérieur
Étape 1 : Mettez l'amorce en place en la tirant à l'aide d'un ruban de traction, afin de sortir 

l'extrémité nue du câble d'amorce du terminal jusqu'à l'unité résidentielle, sans 
dépasser une force de traction de 1 000 N.

Étape 2 : La portée aérienne maximale sans support dépend des charges de vent et de glace 
présentes sur le site d'installation du câble. En règle générale, le câble peut être 
utilisé jusqu'à 50 m de portée, mais ce chiffre peut grandement varier en fonction du 
climat. Veuillez contacter votre représentant Corning local pour connaître les charges 
de vent et de glace supportées. Il est recommandé d'utiliser les serre-câbles Telenco 
réf. 7593 avec les câbles DualDrop™. Pour les longueurs supérieures, le câble doit 
être soutenu par un câble porteur

Étape 3 : Vous pouvez ajouter des boucles de réserve, si les pratiques locales l'exigent. Pour 
ce faire, placez une ou plusieurs boucles de 45 cm de diamètre sur l'extrémité du 
câble de réserve avant d'acheminer le câble jusqu'à l'équipement de terminaison. 
Fixez les boucles à l'aide de serre-câbles. 

Étape 4 : Fixez le câble au poteau ou à la 
façade du bâtiment à l'aide d'une 
attache pour câble de dérivation 
de la marque Telenco (réf. 7593), 
comme illustré ci-contre :

a. Installez un crochet ou tout autre 
dispositif de suspension sur le 
poteau, à proximité du multiport 
ou de l'ouverture de transition 
extérieur/intérieur dans le mur de 
façade du bâtiment.

b. Fixez l'étrier en place et accrochez 
l'attache du câble de dérivation sur 
le crochet.

c. Nettoyez et branchez le connecteur 
OptiTap™ et le port adaptateur, 
comme indiqué dans la Section 6.

d. Vissez les cache-poussière ensemble 
pour éviter qu'ils se perdent.

e. Enroulez le câble de dérivation autour de la partie intérieure de l'attache, jusqu'à 
recouvrir entièrement le mandrin (environ trois tours complets pour un câble de 
dérivation de 5 mm).

f. Si nécessaire pour répartir la charge en portée, défaites quelques tours tout en tirant 
sur le câble, aux points A et B, en suivant le sens des flèches.

Étape 5 : Réenroulez le mou éventuel au niveau de la section extérieure de l'assemblage de 
câbles, sur le poteau du terminal multiport ou sur la façade du bâtiment.

Attache pour câble 
de dérivation de 
la marque 
Telenco (réf. 7593)

TPA-4512

A

B

Poteau ou mur extérieur du bâtiment

Étrier

Vers le réseau

Section aérienne 
vers le bâtiment

Mandrin

Figure 3 
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5.2 Installation en conduit de l'amorce DualDrop™ - Extérieur
Étape 1 : Passez le cavalier dans le conduit (Figure 4).

REMARQUE : Il est préférable de tirer sur l'extrémité nue de l'amorce plutôt que de tirer sur le cache-
poussière/le connecteur, car les limites de traction appliquées sont définies pour le câble 
(1 000 N) et la ligne de traction, et non pour les composants du connecteur OptiTap (300 N).

Figure 4 
 

REMARQUE : Le terminal scellé de la boîte de raccordement peut être sale ou couvert de boue à 
cause de la terre apportée par l'eau et la pluie. Bien que ces contaminants n'affectent pas les 
performances, nettoyez l'unité comme indiqué dans la Section 6.

Étape 2 : Installez le connecteur OptiTap™ dans le terminal multiport, comme expliqué dans la 
Section 6.

6. Accouplement du câble de dérivation connectorisé avec 
l'adaptateur OptiTap lors de l'installation initiale

6.1 Nettoyage du connecteur de câble de dérivation OptiTap
Étape 1 : Avant d'effectuer l'accouplement, nettoyez les connecteurs à l'aide du kit de 

nettoyage prévu à cet effet. Tirez une longueur de lingette nettoyante propre QbE® 
de la boîte et repliez-la sur le plateau d'accueil de la fibre. Découpez la lingette 
usagée selon le prédécoupage. 

HPA-0613

Non à l’échelle

Sens de traction vers l’unité résidentielle

Boîte de 
raccordement

Terminal

Ligne de traction

ATTENTION Ne regardez jamais directement dans l'extrémité d'une fibre optique 
pouvant conduire un faisceau laser. Les faisceaux laser peuvent être invisibles et entraîner 
des lésions oculaires. La regarder directement n'est pas douloureux. L'iris de l'œil ne se 
referme pas par réflexe de la même manière qu'en présence d'une lumière éblouissante. En 
conséquence, une lésion grave de la rétine est possible. En cas d'exposition accidentelle 
supposée de l'œil à un faisceau laser, faire effectuer immédiatement un examen de l'œil.
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Figure 5 

Étape 2 : Retirez le cache de protection du connecteur en tournant l'écrou.
Étape 3 : Alignez les détrompeurs du connecteur de manière à ce que la face d'extrémité de la 

virole du connecteur soit centrée sur l'une des trois bandes du plateau. Assurez-vous 
que la face d'extrémité est bien tournée dans le sens du nettoyage (Figure 5).

Étape 4 : Maintenez la face d'extrémité du connecteur à 90 degrés par rapport au plateau.
Étape 5 : Tirez légèrement sur la face d'extrémité du connecteur, au-dessus du plateau à partir 

de la pliure de la lingette, dans un doux mouvement linéaire (Figure 6).

Figure 6 

KPA-0430

Q
b
E

Q
b
E

®

®

Lingette usagée à jeter

Plateau

Lingette exposée

Lingette neuve

Q
b
E

®

LingetteLingette

Sens de 
nettoyage

Sens de nettoyage

Face d’extrémitéFace d’extrémité

Bandes de plateau en 
relief situées sous la lingetteÉcrou du connecteur

Cache de protection

Tangs

KPA-0431

Vue de face Vue latérale du connecteur du connecteur nettoyé tourné

NOTE: When wiping the end face:
• Use light pressure — do not press too hard.
• Do not retrace your cleaning over the same area.
• Each connector end face should be cleaned three 
  times before being placed in the adapter.

REMARQUE : Lorsque vous nettoyez la face d’extrémité :
• Veillez à ne pas appuyer trop fort.
• Ne repassez pas au même endroit plusieurs fois.
• Chaque face d’extrémité du connecteur doit être 
nettoyée trois fois avant d’être placée dans l’adaptateur.
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6.2 Nettoyage des adaptateurs OptiTap™

Étape 1 : Retirez le cache de protection 
de l'adaptateur OptiTap à 
l'emplacement d'accouplement 
prévu pour le connecteur (Figure 7).

Étape 2 : Insérez un tampon sec dans 
l'adaptateur et faites-le pivoter trois 
fois à 360 degrés, en appuyant 
légèrement sur la face d'extrémité 
du connecteur. Jetez le tampon 
après usage.

Figure 7 

6.3 Accouplement du câble de dérivation connectorisé
Étape 1 : Insérez le câble de dérivation connectorisé dans 

l'adaptateur OptiTap. Alignez la flèche située sur 
le tenon du connecteur sur l'encoche au niveau 
de l'adaptateur (Figure 8).

Étape 2 : Vissez le composant de connexion du câble de 
dérivation connectorisé sur l'adaptateur OptiTap.

Étape 3 : Vissez le cache de l'adaptateur OptiTap sur 
le cache de protection du câble de dérivation 
connectorisé.

Étape 4 : Répétez les instructions de la Section 6 pour 
tous les câbles de dérivation connectorisés.

                            Figure 8

7. Accouplement du câble de dérivation connectorisé après 
l'installation initiale
Après l'installation initiale, le terminal scellé peut être se salir ou être couvert de boue à cause de 
la terre apportée par l'eau et la pluie. Bien que ces contaminants extérieurs au boîtier n'affectent 
pas les performances de l'unité, faites très attention lorsque vous retirez les caches de l'adaptateur 
OptiTap™ dans le cadre de l'installation du câble de dérivation, afin d'éviter que des particules de 
terre ne pénètrent dans la gaine de l'adaptateur, contaminant la face d'extrémité du connecteur.

REMARQUE : Utilisez uniquement de l'eau propre pour nettoyer le boîtier extérieur. N'appliquez aucun       
solvant, quel qu'il soit.

Étape 1 : Retirez les serre-câbles ou les attaches de fixation du terminal et du câble d'amorce.

IMPORTANT : Lorsque vous manipulez le terminal, soutenez-le ainsi que son câble d'amorce pour éviter 
que celui-ci s'entortille à l'entrée du terminal.

Étape 2 : En cas de poussière ou de saleté légère, imbibez un chiffon ou une serviette d'eau 
propre et nettoyez délicatement le boîtier. Essuyez avec un tissu sec.

En cas de poussière ou de saleté importante, de boue, vaporisez le terminal d'eau 
basse pression, par exemple à l'aide d'un pulvérisateur de jardinage. Vous pouvez 
également utiliser une brosse à poils doux pour frotter délicatement le boîtier afin de 
décoller la boue et les saletés. Retirez les résidus à l'aide d'un chiffon ou d'une 
serviette imbibé(e) d'eau, puis essuyez avec un tissu sec.

Cache de 
l’adaptateur

Cache de protection 
du câble de dérivation

Alignez la flèche du tenon 
du connecteur sur 
l’encoche au niveau 
de l’adaptateur.

KPA-0433

Tampon de nettoyage

Prise

KPA-0432
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Étape 3 : Bien que l'unité doive désormais être globalement propre, il peut tout de même 
rester quelques particules autour des caches de l'adaptateur OptiTap. Par 
conséquent, avant de retirer un cache, veillez à tournez d'abord le terminal de 
manière à ce que les adaptateurs soient tournés vers le bas, puis dévissez le cache 
concerné. Ainsi, les éventuelles résidus tomberont au sol plutôt que sur l'adaptateur.

Étape 4 : Servez-vous du kit de nettoyage pour connecteur d'accès optique Corning, comme 
indiqué dans la Section 7, pour nettoyer l'assemblage de câbles de dérivation 
OptiTap et les caches d'adaptateur OptiTap.

Étape 5 : Laissez les adaptateurs tournés vers le bas lorsque vous insérez et serrez 
l'assemblage de câbles.

Étape 6 : Insérez le câble de dérivation connectorisé dans l'adaptateur OptiTap. Alignez la 
flèche située sur le tenon du connecteur sur l'encoche au niveau de l'adaptateur 
(Figure 15).

Étape 7 : Vissez le composant de connexion du câble de dérivation connectorisé sur 
l'adaptateur OptiTap.

Étape 8 : Vissez le cache de l'adaptateur OptiTap sur le cache de protection du câble de 
dérivation connectorisé.

Étape 9 : Répétez les étapes 1 à 8  pour tous les câbles de dérivation connectorisés.

8. Passage du câble au point d'entrée

Étape 1 : Percez le trou de passage du câble dans le mur.
Étape 2 : Percez un autre trou afin de fixer le serre-câbles Telenco.
Étape 3 : Déchargez les contraintes du câble au niveau du serre-câbles Telenco.
Étape 4 : Insérez le câble dans le trou percé dans le mur.
Étape 5 : Depuis l'intérieur du bâtiment, retirez la gaine extérieure du câble à l'aide de la 

technologie FastAccess™, comme indiqué dans la Section 9.
Étape 6 : Depuis l'extérieur du bâtiment, tirez légèrement sur le câble pour le faire sortir du 

trou, afin d'accéder au point de passage et de découper la gaine extérieure.
Étape 7 : Repoussez le câble à sa position finale dans le trou du mur, puis ajustez le mou au 

niveau du serre-câbles Telenco.
Étape 8 : Scellez le trou extérieur avec un matériau de calfatage.

Installation aérienne

Installation en conduit

Point d’entrée extérieur
/intérieur du bâtiment
Passages de l’assemblage 
de câbles

Composant intérieur 2,9 mm 
de l’assemblage de câbles

TPA-4513

Câble 
5 mm vers 
le poteau

Attache

Terminal

Câble 5 mm vers 
la boîte de raccordement

Figure 9 
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9. Retrait de la gaine extérieure à l'aide de la technologie FastAccess
Étape 1 : Après avoir déterminé la longueur requise entre le passage de câble intérieur/

extérieur et le terminal intérieur, ajoutez le mou nécessaire et dénudez la longueur 
spécifiée pour le connecteur à installer.

Étape 2 : Marquez la longueur à dénuder plus 
2,5 cm, depuis l'extrémité du câble 
, avec au moins trois tours de ruban 
(Figure 10). Ce ruban restera de 
manière permanente sur le câble.

Figure 10 

CAUTION : Le port de gants de protection résistants aux coupures est recommandé pour 
protéger vos mains de blessures accidentelles lors de l'utilisation d'outils coupants et de la 
manipulation des fibres de verre.

Étape 3 : Utilisez une pince coupante pour effectuer une découpe longitudinale de 2,5 cm 
dans l'extrémité du câble, le long des stries de positionnement de la technologie 
FastAccess (Figure 11). Portez des gants pour cette opération et veillez à couper 
exactement sur les stries à l'aide de la pince. Passez à l'étape 4 pour retirer la gaine.

Figure 11

 Méthodes alternatives : 
a. À l'aide d'une petite pince Ideal® (réf. 100107-01), alignez exactement la lame ronde sur la 

strie de la gaine, à environ 2,5 cm de l'extrémité du câble, puis tirez (Figure 12), en inci-
sant la gaine sur un côté. Répétez l'opération pour l'autre côté du câble Passez ensuite à 
l'étape 4.

Figure 12

Longueur à dénuder

3 tours de ruban (minimum)HPA-0843

HPA-0844-BEN

2,5cm

Strie de 
positionnementStrie de 

positionnement

TPA-4519

Strie de 
positionnementStrie de 

positionnement



PROCÉDURE STANDARD RECOMMANDÉE 005-202-FR | VERSION 2 | 2014 MARS | PAGE 10 SUR 13  

b. Utilisez deux pinces à bec long de chaque côté du câble et tirez pour les séparer 
(Figure 13). Passez ensuite à l'étape 4.

Figure 13 

Étape 4 : Tenez chaque côté de la gaine 
incisée et tirez à 90 degrés de 
l'âme du câble (Step 3). Continuez 
à tirer sur la gaine jusqu'à ce 
qu'elle soit séparée jusqu'au ruban 
précédemment enroulé. Si les 
découpes sont bien effectuées sur 
les stries, la gaine devrait se défaire 
facilement, sans forcer. Si ce n'est 
pas le cas, répétez l'étape 3. 
 

Étape 5 : En veillant à ne pas 
endommager le composant 
de câble intérieur de 2,9 mm, 
servez-vous d'une pince 
coupante et de ciseaux pour 
découper les sections de gaine 
incisée, puis la fibre de verre et 
les mèches d'aramide, au niveau 
du ruban enroulé (Figure 14). 

 Continuez à retirer les fibres et les mèches.     Figure 14 

Étape 6 : Servez-vous des ciseaux pour 
découper les derniers 2,5 cm 
du composant intérieur du câble 
(Figure 15), afin d'éliminer le 
risque qu'une extrémité de 
fibre endommagée n'accède à 
l'extrémité du câble. 
 

Figure 15

45
45

°

TPA-4518

Strie de 
positionnementStrie de 

positionnement

HPA-0845

Ruban enroulé

Strie de positionnement

HPA-0850-BEN

Composant 
intérieur 2,9 mm

Câble 5 mm

Brins aramide
Fibre de verre

2,5cm

HPA-0851-BEN
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10. Gestion des câbles en intérieur
Il est recommandé d'utiliser des agrafes 
T-25 ou R-28 (ou équivalent, adaptées à un 
hauteur minimum de fil de 4,75 mm) pour la 
fixation du composant de câble intérieur au 
sein du bâtiment. Certains pistolets à agrafes 
sont équipés d'un réglage de puissance, 
qui permet de contrôler la profondeur 
d'enfoncement des agrafes en fonction de la 
surface. Nous vous conseillons de régler la 
puissance au minimum au début de l'opération, afin de déterminer la puissance nécessaire pour 
la surface concernée.

Figure 16

10.1 Définition de la longueur de jambage d'agrafes appropriée
Lorsque vous choisissez la taille des agrafes à utiliser (jambage), vous devez tenir compte de 
la dureté du matériau dans lequel l'agrafe sera enfoncée. En règle générale, une pénétration 
de 4,75 à 6,35 mm est suffisante pour du bois dur. Pour du bois tendre, 10 mm sont suffisants. 
Cependant, si l'agrafe utilisée s'enfonce trop profondément, cela signifie que le jambage choisi 
est trop important. Dans ce cas, passez à la taille de jambe inférieure pour obtenir le résultat 
souhaité.

CAUTION : Respectez les rayons de courbure minimum indiqués dans le Tableau 1. 
 
Veillez à ne pas sortir un câble de 2,9 mm d'un câble de 5 mm.

10.2 Fixation par agrafes des câbles de 2,9 mm dans les murs intérieurs

Étape 1 : Enfoncez la première agrafe 
après avoir positionné le câble 
au centre de la tête du pistolet, 
celui-ci étant parallèle à la 
surface d'installation (Figure 17). 
Veillez à ne pas appliquer trop 
de force sur la tête du pistolet, 
ce qui risquerait d'enfoncer trop 
profondément l'agrafe dans le 
support et d'endommager le 
câble et la fibre. 
 
 
 
 
 
 

Figure 17 
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Étape 2 : Examinez l'agrafe afin de vérifier 
qu'elle s'ajuste bien au câble, 
sans le pincer (Figure 18). Si le 
pistolet est équipé d'un régulateur 
de puissance, il peut être 
nécessaire de régler la puissance 
et/ou le jambage des agrafes 
pour que la fixation du câble soit 
optimale.

Figure 18

11. Accès à la fibre
Étape 1 : Déterminez la longueur de fibre 

et de renfort central requise 
pour le connecteur à installer. 
Mesurez et marquez cette 
longueur depuis l'extrémité du 
câble (Figure 19).

Figure 19 

Étape 2 : Utilisez le trou 1,3 mm de l'outil 
de dénudage pour tubes de 
protection afin de découper la 
gaine au niveau du marquage 
(Figure 20). 
 
 
 

Figure 20
Étape 3 : Tordez la gaine au niveau de l'incision afin de la séparer en deux morceaux. 

Plusieurs mouvements peuvent être nécessaires.

Étape 4 : Retirez la gaine de 2,9 mm. 
 
 
 
 
 

Figure 21 

HPA-0852

Figure 12
Longueur de connecteur à dénuder

Trou de 1,3 mm

HPA-0853-BEN

20 18 16 14 1222 10
A

W
G

.6
0

.8
0

1.
0

1.
3

1.
6

2.
0

2.
6

M
M

W
AR

N
IN

G
:

W
E

AR
S

A
FE

TY
G

O
G

G
LE

S

LO
C

K

HPA-0854

Coupe transversaleHPA-0841

X X



PROCÉDURE STANDARD RECOMMANDÉE 005-202-FR | VERSION 2 | 2014 MARS | PAGE 13 SUR 13  

Étape 5 : Servez-vous des ciseaux pour 
découper les brins du renfort 
central à la longueur requise 
pour le connecteur.

Étape 6 : Retirez la longueur d'enrobage 
de la fibre indiquée dans les 
instructions du connecteur, à 
l'aide d'un dénudeur à fibre 
double trou (Figure 22). Pour des 
instructions complètes sur l'outil, 
reportez-vous au document SRP 
005-057.                   Figure 22 

Étape 7 : Finalisez l'assemblage du connecteur comme indiqué dans les instructions 
associées et acheminez le câble désormais connectorisé jusqu'au terminal. 
Reportez-vous aux documents suivants pour plus de détails : (réf. 006-402) 
Guide d'installation du kit d'outillage TKT-OPTISNAP-Cx, (réf. 011P-AEN) Guide 
d'installation visuel pour le kit d'outillage hautes performances OptiSnap™ 
(connecteurs SC uniquement) et (réf. S46998-L5505-P424) Instructions d'installation 
d'un terminal Smallwall.

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 Optical Communications GmbH & Co. 
KG ne pourra être tenue responsable d’aucun dommage 
découlant d’une utilisation impropre du produit. L’étendue 
de notre responsabilité est limitée aux Conditions 
générales de vente de Corning Optical Communications 
GmbH & Co., KG. Ce produit correspond au niveau actuel 
de la technique.

© Corning Optical Communications GmbH & Co. KG, 
Profilstrasse 4, D-58093 Hagen, Allemagne 
 ++ 49-2331-357-0 Fax : 357-1118 
Internet : www.corning.com/opcomm/emea 

ClearCurve est une marque déposée de Corning, Inc. 
OptiTap est une marque déposée de Corning Optical 
Communications Brands, Inc. DualDrop et FastAccess 
sont des marques commerciales de Corning Optical 
Communications Brands, Inc. Toutes les autres marques 
commerciales sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Corning Optical Communications est une 
société certifiée ISO 9001. Imprimé dans l'UE. Sous 
réserve de disponibilité et de modifications techniques. N° 
commande : 005-202 
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