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Les manchons à épissures de DIAMOND sont disponibles en quatre tailles 
et offrent un indice de protection IP68 correspondant à l'indice le plus 
élevé. Le boîtier robuste en plastique antichoc noir permet une installation 
simple et rapide. Selon les conditions d'utilisation du manchon, le pressos-
tat intégré permet de générer une surpression à l'intérieur. Ce dispositif 
refoule efficacement la saleté et protège également le boîtier des effets 
de la pression extérieure.
Le couvercle se compose de plusieurs sections qui se démontent et se 
remontent individuellement en toute simplicité.
Le manchon le plus petit peut abriter jusqu'à 4 cassettes d'épissures tandis 
que le plus grand peut en abriter jusqu'à 48 (à 12 épissures chacune). L'es-
pace libre à l'intérieur du manchon permet une gestion optimale des fibres.
Les presse-étoupe d'introduction de câbles sont disponibles dans plusieurs 
tailles. Les différentes entrées de câbles permettent, sans endommage-
ment des câbles à fibres optiques, d'une part, de soulager les câbles en 
traction et, d'autre part, d'assurer une étanchéité optimale.

CARACTÉRISTIQUES

	Montage mural possible 
 Manchon taille 0: fixation intégrée au manchon
 Manchons tailles 1-3: au moyen d’un étrier de fixation murale livrable
 en option
	Flexibilité d’utilisation des composants
	Montage individuel des cassettes d’épissures (thermorétractables, 
 ANT ou combinées pour coupleur)
	Presse-étoupe d'introduction pour câbles et douilles d'introduction de
 câbles individuels
	Tailles disponibles: 0 à    4 cassettes d’épissures
  1 à  12 cassettes d’épissures
  2 à  28 cassettes d’épissures
  3 à  48 cassettes d’épissures
	Possibilité de contrôle de l’étanchéité avec jusqu'à 500 mbar pendant 
 max. 15 minutes

MATÉRIEL FOURNI

	Manchon à épissures fermé, avec bouchon d'obturation
	Cassettes d'épissures selon type de commande
	Différentes entrées de câbles sur demande

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Dimensions (L x l x p): Taille 0: s240 x 230 x 90 mm
   Taille 1: 335 x 204 x 92 mm
   Taille 2: 520 x 341 x 154 mm
   Taille 3: 661 x 341 x 154 mm
	Indice de protection:  IP68
	Matériau:  plastique (conforme RoHS)

the fiber meeting
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INFORMATIONS DE COMMANDE ET ENTRÉES DE PRESSE-ÉTOUPE

Taille 0

 Réf. 1079731

Taille 1

 Taille 1: type EOC    Taille 1: type CDP  Taille 1: type EDP Taille 1: type FDP
 Réf. 1073664    Réf. 1079163  Réf. 1079164 Réf. 1069628

Taille 2 et 3

 Taille 2: type CDP, réf. 1067944 Taille 2: type EDP, réf. 1068799 Taille 2: type BDP, réf. 1073833
 Taille 3: type CDP, réf. 1073924 Taille 3: type EDP, réf. 1079165 Taille 3: type BDP, réf. 1073834

Variantes entrées de cables (a commander séparément)

Pour câble simple, Ø 3 à 7 mm
Réf. 1082207

Pour câble simple, Ø 3,5 à 9,5 mm
Réf. 1069639

Pour câble simple, Ø 4 à 12 mm
Réf. 1068801

Pour câble simple, Ø 5 à 18 mm
Réf. 1068800

Pour entrée multiple 4x Ø 7 mm,
réf. 1067941
pour entrée multiple 4x Ø 4 mm,
réf. 1076965

Pour entrée multiple 7x Ø 5,5 mm
& 16x Ø 3,3 mm
Réf. 1067943

 

 

a. b. c.

a. b. c. d.

  Cassette d'épissures à protections
  thermorétractables
  Réf. 1059272

 
  Cassette d'épissures ANT
  Réf. 1059273

Set fixation murale
Pour taille 1:   Réf. 1069638, L= 273 mm
pour tailles 2+3:  Réf. 1068804, L= 388 mm

Pour entrée double/ovale (loop) Ø 5 à 20 mm, réf. 1072931
(également adapté pour 2x câbles simples Ø 4 à 12 mm,
réf. 1068801)

Pour entrée double/ovale (loop) Ø 5 à 27 mm, réf. 1072932
(également adapté pour 2x câbles simples Ø 5 à 18 mm,
réf. 1068800)

Pour entrée double/ovale (loop) entries Ø 6 à 18mm, réf. 1079730
(également dapté pour 2x câbles simplex Ø 4 à 12 mm, réf. 1068801)

Avec cette introduction double (6-18mm), il est impératif de
commander également l'un des quatres joints:

Etanchéité pour entrée double de câble Ø 6 à 9 mm,
réf. 1082203

Etanchéité pour entrée double de câble Ø 9 à 12 mm,
réf. 1082204

Etanchéité pour entrée double de câble Ø 12 à 15 mm,
réf. 1082205

Etanchéité pour entrée double de câble Ø 15 à 18 mm,
réf. 1082206
 

 


