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Cette procédure est destinée à fournir les étapes clés pour garantir une installation réussie de l’épissure mécanique CamSplice. Reportez-vous à la procédure 006-383 pour les instruc-
tions complètes et les précautions.

1.	 CHARGEMENT	DE	LA	CAMSPLICE	
DANS	L'OUTIL

Étape	1:	 Placer l’outil de montage avec le 
logo CORNING sur la gauche. 
Placer les deux leviers de l’outil 
dans leur position verticale.
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Bride

Leviers
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Étape	2:	 Insérer l’épissure CamSplice du côté droit 
de l’outil de montage jusqu’à ce qu’elle 
s’arrête contre la butée gauche de l’outil.

Butée
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2.	 PRÉPARATION	DES	FIBRES
Étape	1:	 Si vous utilisez des câbles gainés, retirer un minimum de 175 mm de la gaine de chaque côté de l’épissure pour faire place à l’épissurage.
Étape	2:	 Si vous utilisez un manchon, insérer le manchon de 900 microns sur la fibre jusqu’à ce qu’il soit hors de portée.
Étape	3:	 Si vous effectuez l’épissure sur de la fibre de 250 microns, insérer aussi le tube de dérivation fourni avec la CamSplice jusqu’à ce qu’il soit hors de portée.
Étape	4:	 Marquer, dénuder, et nettoyer la fibre. Certaines fibres ont un revêtement transparent sur le verre qui est difficile à voir.

•	 Dénuder et nettoyer jusqu’à la marque de 44 mm. Pour les applications avec tube éclateur de 900 microns, dénuder seulement le tube éclateur de 900 microns jusqu’à 
la marque de 48 mm.

KPA-2100

Fibre 900 microns avec manchon

Fibre 250 microns avec manchon et 
tube de dérivation

Marque visuelle: 
13 mm 9 mm

Applications sur fibres avec tube éclateur 

Marque visuelle: 

Fibre revêtue 250 µm

Fibre revêtue 250 µm Fibre gainée de 900 µm Fibre gainée de 900 µm

   4 mm

Application sur fibre avec gaine 
de 900 microns

Fibre nue

  44 mm

Fibre nue

  44 mm
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Marque visuelle: 
13 mm

Épissurage direct sur 
fibre de 250 microns

Fibre nue

  44 mm

3.	 CLIVAGE	DES	FIBRES
Étape	1:	 S’assurer que les pinces de la cliveuse sont propres.
Étape	2:	 Appuyer sur les deux boutons et charger la fibre de 

sorte que:

a. la fibre est positionnée dans la rainure en V.
b. le revêtement ou la gaine est en ligne avec le 

repère d’alignement.
c. la fibre repose sous l’onglet.

Aligner 
revêtement 
ou gaine 
avec le 
repère 
d’alignement.

Fibre 
repose 
sous 
l’onglet.KPA-2140

Rainure en V

Étape	3:	 Relâcher le bouton B, suivi 
du bouton A. S’assurer que la 
fibre soit bien retenue par les 
deux pinces.

IMPORTANT:	 Répéter le cycle de la 
pince A en appuyant et en relâchant le 
bouton A une fois. Vérifier que la fibre 
soit encore positionnée dans la rainure.

Étape	4:	 Tourner lentement le bouton 
de 360 degrés, peu importe la 
direction.

Étape	5:	 Presser le bouton A et enlever 
le débris de fibre et déposer 
dans le compartiment de rebut.

NOTE:	 S’assurer qu’il y ait une seule 
pièce de débris de fibre. S’il y a deux 
pièces de débris de fibre, NE PAS utiliser 
le clivage. ARRÊTER et nettoyer les 
pinces de la cliveuse.

Étape	6:	 Tout en tenant la fibre, presser le bouton B et retirer la 
fibre clivée.

Étape	7:	 Après le clivage, ne pas nettoyer la fibre ou lui 
permettre de toucher quoi que ce soit.

NOTE:	 Si la fibre clivée touche quelque chose, répéter la 
préparation des fibres et cliver les fibres de nouveau.
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4.	 ASSEMBLAGE	DE	LA	CAMSPLICE	AVEC	
L’OUTIL

Étape	1:	 Tenir la fibre clivée par son revêtement, 
pousser la première fibre vers le bas dans 
la bride. Insérer la fibre dans l’épissure 
CamSplice jusqu’à ce qu’elle s’arrête, 
le repère visuel devrait être près de 
l’extrémité du tube de sertissage. Pour 
faciliter l’insertion de la fibre dans l’épissure 
CamSplice, la fibre peut être légèrement 
vrillée ou «roulée» durant l’insertion. Il 
devrait n’y avoir aucune courbure sur la 
première fibre à ce stade de l’installation.

NOTE:	 Si vous sentez une résistance tout en 
insérant la première fibre, tirer sur la fibre très 
légèrement, puis continuer à l’insérer dans la 
CamSplice.

Étape	2:	 Préparer la seconde fibre de la même façon 
que la première.

Étape	3:	 Pousser la deuxième fibre dans la bride. 
Insérer la deuxième fibre dans l’épissure 
CamSplice jusqu’à ce qu’elle se bute contre la 
première fibre (vous pouvez vriller la deuxième 
fibre pour faciliter son insertion dans l’épissure 
CamSplice). Continuer de pousser la deuxième 
fibre jusqu’à ce qu’elle s’arrête (revêtement 
devrait talonner). Cette étape devrait mettre 
une courbure de 2 à 2.5 cm de la première 
fibre, mais pas de courbure dans la deuxième 
fibre.

Étape	4:	 Pousser sur la première fibre contre la 
deuxième jusqu’à ce que les courbures sur 
chaque fibre soient égales avec une déflexion 
d’environ 10-13 mm.

Étape	5:	 Faire pivoter lentement vers le bas les deux 
leviers pour actionner la CamSplice.

a. Optimiser l’épissure en tournant premièrement les 
deux leviers de retour à leur position verticale pour 
ouvrir l’épissure.

b. Tourner le levier de gauche à 45 degrés pour 
fermer ce côté de l’épissure et maintenir la fibre 
en place. Cette action produit un arrêt positif pour 
l’accouplement de la fibre droite.

5.	 FIN	DE	L’ASSEMBLAGE	DE	LA	CAMSPLICE

5.1.	 Sertissage	du	tube	d’entrée
Étape	1:	 Si l’épissurage est directement sur la fibre 

250 microns: glisser les tubes de dérivation 
dans le tube d’entrée de chaque côté de 
l’épissure jusqu’à ce que les tubes s’arrêtent.

Étape	2:	 Saisir le tube d’entrée par la zone encochée 
de l’outil de sertissage. Sertir le tube d’entrée 
de chaque côté de l’épissure mécanique 
avec l’outil de sertissage.

5.2.	 Retirer	l’épissure	CamSplice	terminée	de	l’outil
Étape	1:	 Relâcher doucement les 

fibres des brides de l’outil.
Étape	2:	 En travaillant du côté droit 

de l’outil de montage, 
enlever doucement la 
CamSplice de l’outil.

Étape	3:	 Si vous utilisez des 
manchons, glisser les deux manchons jusqu’à ce qu’ils 
atteignent la came de la CamSplice.

Étape	4:	 Fixer la CamSplice dans sa platine ou son cabinet.
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Marque
13mm
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KPA-2092EN	OPTION:	 À ce stade, il est possible de vérifier la perte de 
l’épissure mécanique à l’aide d’un réflectomètre ou d’un ensemble 
émetteur-récepteur optiques. Si une perte inacceptable est indiquée, 
l’épissure peut être optimisée par un nouvel accouplement des fibres.

45°

KPA-2102c. Tirer sur la fibre droite, puis accoupler la fibre droite 
de nouveau contre la fibre gauche. Lorsqu’une 
pression vers l’intérieur se fait sentir, pivoter le 
levier droit à 45 degrés et revérifier la perte.

45°

KPA-2103d. Les étapes a - c peuvent être effectuées jusqu’à 2 
fois afin d’optimiser l’épissure. Si après 2 tenta-
tives, la perte est encore inacceptable, enlever les 
fibres et préparer les fibres de nouveau selon la 
section 2.

e. Si la perte est acceptable, faire pivoter les deux 
leviers à 90 degrés comme indiqué dans l’étape 5 
et procéder à la section suivante.
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fibre de 250 microns 

seulement
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