OUTILLAGES ET CONSOMMABLES
CISEAUX ET PINCES A DENUDER
Ciseau à Kevlar en acier Miller KS-1
Ciseau à lame microcrantée dédié à la coupe des éléments de renfort
des câbles fibre optique de type Kevlar et/ou mèches de verre

Pince à dénuder à 3 trous
Pince ergonomique permettant le dénudage des câbles 2.0/3.0mm, du
revêtement primaire 900µm et du revêtement secondaire 250µm

Pince Miller CFS 2
Pince à dénuder pour câbles 2.0/3.0mm et revêtement 250µm

Pince Miller FO 103-S
Pince recommandée pour un dénudage de qualité
des revêtements 250µm

PINCES A SERTIR
Pince à sertir SC, FC & ST
Cette pince « universelle » à 3 cavités permet le sertissage des
différents types de connecteurs SC/FC/ST du marché

Pince à sertir LC
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OUTILS ET KIT DE NETTOYAGE
Les nettoyeurs IBC™ US CONEC
Les outils de notre gamme IBC™ US CONEC sont conçus pour nettoyer les connecteurs logés dans un
adaptateur ainsi que les connecteurs des cordons optiques.
Ces outils utilisent un brin de nettoyage à sec innovateur pour éliminer toutes les poussières ou impuretés à
la surface des férules.

Fonctionnalités
•

Simple mouvement de poussée pour •
engager l’outil

•

Un clique sonore avertit l’opérateur
lorsque les outils sont pleinement
engagés

•

Existe en versions férule 2.5mm
(SC/FC/ST) et férule 1.25mm (LC/
MU)

•

Plus de 525 utilisations par unité

•

Existe en version MPO/MTP®

Brin de nettoyage à sec élimine le
besoin de solvants pour être efficace

Les nettoyeurs One Click FUJIKURA
Les One Click de FUJIKURA permettent de nettoyer à la fois les connecteurs fibre optique des jarretières et à la
fois les connecteurs de l'autre côté des traversées sans avoir à les déconnecter.

Fonctionnalités
•

Un seul produit pour les connecteurs •
de jarretière et pour les connecteurs
de façade
•

•

500 nettoyages avec le même
produit

•

Pas de dégradation de matériel:
indicateur de fin de ruban intégré

Nettoie les férules 2,5 mm en PC et
APC: SC, FC, ST (outil vert)
Nettoie les férules 1,25 mm en PC et
APC: LC, MU (outil bleu)

Kit de nettoyage STICKLERS
Le Kit complet de nettoyage STICKLERS, regroupé dans une sacoche de transport, contient tous les éléments
nécessaires permettant le nettoyage de connecteurs optiques.

Conditionnement :
1 sacoche de transport
2 flacons de fluide de nettoyage
1 boîte de 90 lingettes sèches
1 lot de 25 lingettes pré-imbibées d'alcool isopropylique
1 boîte contenant 50 batonnets de nettoyage pour traversées et connecteurs 1.25 et 2.5 mm
1 lampe torche
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MICROSCOPE

•

Grossissement x200 ou x400

•

Réglage manuel de la focale

•

Livré avec un adaptateur pour connecteur SC/FC/ST
et un adaptateur 1.25mm pour connecteur LC

•

L’illumination coaxiale de la surface permet
d’obtenir le maximum de détails.

COLLES ET SERINGUE
Colle à froid LOCTITE 648
Cette colle à froid s’utilise en combinaison avec l’activateur 7649
Format standard: flacon 50ml
Existe également en grand flacon de 250ml

Activateur LOCTITE 7649
Cet activateur dédié à la Loctite 648 permet d’accélérer la fixation de la
colle au sein du connecteur optique
Format standard: spray 150ml
Existe également en bidon de 500ml

Seringue et aiguille pour collage
Cette seringue permet l’application de la colle au sein du connecteur optique
Kit complet (seringue 3cc + aiguille) vendu par lots de 10pcs minimum
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ALCOOL ET TISSUS
Tissus
Alcool

Distributeur d’alcool

Boîte de 280 tissus non pelucheux

Distributeur 250ml à clapet avec système de
verrouillage pour transport

Flacon 250ml Alcool isopropylique 99,9%

FILMS A POLIR
Notre gamme de fims à polir est dédiée aux raccordement s sur site et couvre les différentes étapes du
processus de terminaison des connecteurs optiques (ébavurage, polissage, finition)

Disques 130mm 15µm / 5µm / 1µm Diamant
Disques 200mm adhésifs 9µm / 1µm / 0.3µm

ZAE du Grand Pré—20 rue du Goulet—95640 MARINES
Tél : 01 30 39 92 03 / Fax : 01 34 32 02 95
Email : contact@03db.com
Ce document et les images qu’il comporte sont la propriété exclusive de 0.3dB. Notre société possède un copyright et le document ne doit pas être copié ou modifié sans notre permission écrite.
Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis.
© 2016 SAS 0.3dB

4

