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Manipulation pour Changer les Broches

Couleur Description

Aqua MM Elite

Jaune SM Elite

Noir Femelle

Changement simple et sécurisé des broches:

La conception des MTP PRO d’US Conec est focalisé sur la simplicité et la fiabilité afin d’assurer

une méthode rapide et efficace pour configurer les broches de guidage sans même avoir besoin

de retirer la cage du connecteur ou de manipuler les broches de guidage elles-mêmes.

®

.

• Des outils fiables pour un procédé de changement des broches facile

• Manœuvre de configuration conçue sans risque de dommages

• La force de rétention acceptée par les broches dépasse les exigences IEC 

• Le retrait de la cage du connecteur n’est pas nécessaire

• Le support des broches est désigné par une couleur de fabrication pour une identification simple

• Les échangeurs de broches sont désignés par une couleur pour une manipulation sécurisée des broches

1.

3.

2.

Les outils nécessaires au changement 

des broches MTP  PRO ®

Aqua

Pourquoi changer les broches ?

Une paire de connecteurs MPO accouplés requiert par définition un coté qui doit être mâle (« pinned ») tandis que l’autre

doit être femelle (« unpinned »). Même si le format MPO est l’interconnexion optique multifibres standardisée dans les

applications de câblage des centres de données (data center), il n’y a pas de normes d’exigence pour définir si les câbles

doivent être femelles ou mâles. La règle générale est que le connecteur du coté le plus susceptible de rester stationnaire

derrière un panneau ou dans une enceinte doit être mâle si possible. Sans normes d’exigence et avec le potentiel des

multiples points de démarcation dans une infrastructure de base de données, les possibilités pour coupler les MPO mâles

et femelles sont sans fin.

Simplification logistique = Economies

Sans standard pour installer les connecteurs MPO mâles ou femelles dans un câblage structuré, cela peut être difficile de

savoir quelle méthode utiliser ou quels connecteurs peuvent être couplés. La gestion du genre des connecteurs MTP

(femelle ou mâle) grâce à l’interchangeabilité des broches gagne du temps dans la manipulation ; évite les erreurs coûtants

cher, requiert moins de planification et moins d’inventaire de câblage pour un coût total de câblage d’une infrastructure

moins important.

Jaune

Noir

Migration réseau 

Recent  widespread  usage  of  multichannel  Tx/Rx  links  for  40G  (QSFP)  and  100G  (QSFP28)  has  brought  on  a  new  set

of  challenges  with  regard  to  whether  or  not  the  MPO  should  be  pinned.  For  trunk  cable  applications,  the  MPO inside  of

breakout  module  is  typically  pinned  per  the  rule  of  thumb  guidance.  Subsequently,  a  single  trunk  backbone  is typically
unpinned  on  each  end.  However,  the  parallel  module  Tx/Rx  standard  requires  pins  in  the  active  device.  This  c omplicates  the

need  to  have  simple,  like-ended  equipment  patch  cords  when  duplex  Tx/Rx  links  are  upgraded  to  higher  bandwidth, MPO

based  devices  facilitating  the  need  to  reconfgure  the  trunk  or  backbone  cables.

Identification de la couleur du support de broches :Échangeur de broches :

L’échangeur de broches extrait 

et insère les broches. 

Configuration du code couleur ID des broches
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L’histoire du MPO ne doit pas être répétée : transfert de broche 

Un simple changement de broches dans la manipulation exige que la cage du

connecteur ne soit pas retirée sinon les fibres seraient exposées. Etant délicates elles

risquent d’être cassées durant le procédé coûtant du temps et de l’argent nécessaire

pour passer une nouvelle commande du câble configuré sur mesure. Cela signifie que

les broches de guidage doivent entrer et sortir de l’avant du connecteur.

Dans les années 90 quand le connecteur MPO a été mis en vente, des composants

plastiques ont été utilisés pour sécuriser et maintenir en place les broches de guidage.

Un des premiers problèmes avec le format MPO était le phénomène de « transfert de

broche » et la perte ultérieure dus aux couplages et découplages successifs des fiches

MPO. Ces manipulations de fiches ont amenés des débris dans l’orifice de la broche de

guidage des connecteurs femelles. Ceux-ci peuvent facilement exercer une force

supérieure à 10N sur une broche de guidage durant l’extraction du connecteur. Tenir les

broches en place avec une force supérieure à cela est simple. La version plastique du

support de broches s’est simplement avérée inadaptée.

.  

Une part du cycle de développement des MTP a été d’éliminer les problèmes associés avec le format MPO de base.

La conception des supports de broches en métal d’US Conec a éliminé tout ce qui concerne le « transfert de broche ».

Le temps a passé. Les choses ont été oubliées. Nous ne pouvons pas revenir en arrière.

Éliminer le « transfert de broche »

Comme nous l’avons appris dans le passé, les composants plastiques servants de support aux broches n’avaient simplement pas

assez de structure pour tenir adéquatement les broches de guidage MT de 700µm en place. La conception du nouveau support de

broche pour MTP PRO d’US Conec emploie un support de broche rotatif en métal qui se verrouille en place automatiquement et de

façon sécurisé via l’utilisation d’un ressort de renfort. L’actionnement de cette pièce spécialement conçue est nécessaire

pour faire pivoter le support de broche lors d’un changement de genre du connecteur (mâle/femelle).
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MTP  PRO Guide Pin Pull Out Force® Competitive Guide Pin Pull Out Force

Force (N) Force (N)

1 47.8 1 7.2

2 49.8 2 6.3

3 47.9 3 4.3

4 48.7 4 6.6

Aucune dégradation dans la tenue mécanique de la broche après 200 cycles!

Force d’extraction: F

Le cordon de raccordement femelle à femelle requiert un trunk pour changer de femelle à mâle 

*IEC 61754-7 force de rétention des broches : minimum 19,6 N

®

SFP Tx/Rx

cordon LC

Pinned MTP  breakout per
traditional defacto standard

®

Trunk MTP femelle®

Trunk MTP cablé à un 

cordon LC module de 

transition

®

QSFP Tx/Rx

Le module de transition et le cordon LC de 

raccordement sont remplacés par un cordon MTP®

Le précédent trunk MTP 

migre de femelle à mâle 

Amélioration / Migration réseau :

Amélioration du services QSFP

Exemple de migration réseau 

Structure de câblage traditionnelle :

Services SFP  avec trunk MTP ®

Manipulation pour changement des brochesManipulation pour Changer les Broches



Pourquoi changer la polarité ? La polarité n’est-elle pas standardisée ?

‘Standardized’  Polarity  for  array  fber  connectors  is  a  bit  of  a  misnomer.  TIA  has  established  multiple  method s  for  managing

duplex  Tx/Rx  devices  with  single  row  multi-fber  trunk  cables  and  some  of  those  methods  include  varying  provisions  on  how

to manage polarity for multi-channel Tx/Rx links. Furthermore proprietary variants exist from structured cabling companies.

The  end  result  is  a  plethora  of  cable  and  adapter  types  in  the  field  driving  a  need  for  simple  field  conf igurability.

Changement de polarité en une étape

La fonctionnalité de changement de polarité des MTP PRO offre une méthode rapide et efficace pour la manœuvre de

configuration. Une simple insertion dans le port de changement de polarité inverse la configuration d’origine en

rétractant la clef de polarité exposée et en exposant simultanément une clef de polarité cachée de l’autre côté du

connecteur.

®

• Pas nécessaire de retirer la cage du connecteur

• Une simple insertion dans le port de changement de polarité inverse la polarité

• Les deux clefs sont en permanence  montés dans la cage du connecteur MTP  PRO

• Les clefs sont codés par des couleurs pour indiquer si la configuration est d’usine ou après manipulation

®

1. 2. 3.

Câble Polarité A

Câble Polarité B

La clef noire exposée correspond à la configuration d’usine des polarités 

Manipulation pour Changer la Polarité

Simplification logistique

De par les nombreuses méthodes normalisées et non-normalisées pour définir la polarité d’un câblage structuré à base de 

MPO, un nombre infini de scénarios peuvent être rencontrés sur site. La manipulation de la polarité configurable gagne du 

temps, élimine les erreurs coûteuses, requiert moins de planification et réduit les inventaires de câblages. Cela permettant 

de réduire le coût total de câblage d’une infrastructure.

La clef noir est exposée :

configuration de l’usine

Insertion du connecteur MTP PRO

dans l’outil inverse la clef

® Après avoir extrait le connecteur 

de l’outil, la clef noire est rétractée 

et la clef blanche exposée

La clef blanche exposée correspond à la configuration après manipulation des polarités

MTP  PRO Field Confgurable Polarity Convention®

Clef basseClef haute

Clef hauteClef haute

Configuration après manipulation

La clef noir d’usine
indique une configuration d’usine

La clef blanche indique une 

configuration après manipulation 
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Debris  can  result  in  link  failure  in  MPO  cables  for  a  variety  of  reasons:

•  Occlusion  of  light  when  particles  migrate  to  the  fber  core
•  Loss  of  physical  contact  of  the  polished  ferrules  and  therefore  fber  tips  due  to  particles  on  the  endface of  the

ferrule  away  from  the  fber  tips
•  Loss  of  physical  contact  of  the  fber  tips  when  debris  in  guide  pin  bores  causes  friction  between  pin  and ferrule

•  Damage  to  fber  tips  or  ferrules  due  to  mating  a  contaminated  pair

Reduced Debris, Better Performance

Debris  impacts  fber  optic  connector  performance  in  multiple  ways.  The  less  susceptible  to  generating  debris  th rough  repeated

matings,  the  less  likely  that  debris  will  interfere  with  performance.  The  MTP    PRO  connector  has  multiple  enhancements®

which  reduce  debris  generation:

•  Latch  lock  geometry  and  material  optimized  to  reduce  insertion  and  extraction

forces  while  minimizing  adapter  latch  and  housing  wear

•  Improved  ferrule  true  position  within  the  MTP    PRO  housing  for  optimal  course

alignment  between  pin  and  guide  pin  hole
•  MTP    PRO  housing  to  adapter  fts  far  exceed  requirements  of  TIA  FOCIS  5  and  IEC  61754 -7

®

®

•  New  non-debris  generating  dissipative  dust  cap
•  Includes  existing  MTP®  brand  patented  elliptical  guide  pin  geometry

Propreté de la fabrication à l’application

Le tout nouveau capuchon anti-poussière MTP PRO est conçu pour garantir et préserver la qualité

des câbles afin d’assurer que les performances resteront similaires entre le contrôle final de qualité

de l’usine et la première insertion sur site.

®

• Les constituants sont fabriqués en matériaux dissipatifs statiques pour minimiser

les effets de la charge triboélectrique 

• Les matériaux utilisés ne génèrent pas de débris même après des 

utilisations répétées

• L’absence de débris ou poussière dans la partie qui se couple du 

connecteur évite les dommages normalement dus à la rétention avec le temps

MTP  PRO:®

Typical Guide Pin Bore

Debris Reduction

Initial Post 250 Mates

Lasting Effects of Contamination:

Initial Clean

Endface

Contaminated

Endface
Mated 5x dirty then

cleaned; results in severe

permanent damage

Le capuchon anti-

poussière se prolonge

jusqu’au début de la cage

du connecteur pour éviter

le dépôt de particules sur

l’extrémité de la férule

Attache pour une 

lanière en option  



Utilisation simplifiée : Insertion et Extraction Faciles

La fonctionnalité « push-pull » du format MPO traditionnel obligeait les installateurs à pousser

sur la partie inférieure de la cage du connecteur pour l’insertion et à tirer sur la partie supérieure

(souvent difficile à atteindre) pour l’extraction. La cage du connecteur étant en 2 pièces distinctes.

®La conception des MTP PRO a simplifié ces manipulations en réinventant la

fonction d’insertion de façon à ce que la cage du connecteur (en une seule

pièce) puisse être utilisée pour l’insertion en plus de la fonction normale

d’extraction. C’était d’ailleurs la tendance naturelle des installateurs d’utiliser la

cage du connecteur inférieure pour ces 2 manipulations, ce qui n’était pas prévu

dans la conception et risquait d’endommager le connecteur. De plus la cage du

connecteur MTP PRO a maintenant une longueur accrue, permettant de faciliter

l’accessibilité pour les installateurs sans compromettre

®

• La cage du connecteur est en une seule partie qui permet de réaliser les deux manipulations à la fois

• Entièrement interchangeable avec les adaptateurs et fiches MPO conformes aux normes 

• Réduction des forces d’insertion et d’extraction

• Les marques de polarité sur la cage du connecteur correspondent à la configuration d’usine des clefs de polarité

Insertion et extraction en 

poussant ou tirant sur la

cage du connecteur colorée

(mécanisme push-pull)

Extraction

Insertion

MPO traditionnel MTP  PRO®

Facilité d’Insertion et d’Extraction 

Réduction des débris  

Configuration de la polarité

d’usine

Large espace pour les doigts

sans augmenter la taille

du connecteur en lui même

Configuration de la polarité 

après manipulation 

Marque ID de polarité 

bien visible

Insertion

&

Extraction

Intégrés à la cage 

du connecteur
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MTP , MTP PRO, MTP Elite , MTP-16™, MXC , MT Elite , PRIZM , LightTurn , PRIZM  MT and IBC™

are trademarks or registered trademarks of US Conec Ltd.
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© 2017 US Conec Ltd.

All Rights Reserved.
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High Performance Optimized for a Greener World

US Conec strives in all aspects of our business to minimize our environmental impact by developing products

and  practices  that  are  safe  and  sustainable.  The  MTP    PRO  connector  is  designed  to  exceed  industry

relevant  regulatory  requirements.

®

Dedicated  to  continual  improvement  in  our  environmental  initiatives,  we  monitor  current  global  environmental

legislation  activities  to  ensure  our  products  are  aligned  with  and  adhere  to  the  latest  regulations.

•  RoHS  and  REACH  compliant  without  exemptions

•  Environmental  and  people  friendly

Environmentally Friendly

Exemption Free

RoHS/REACH
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