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Une trousse mise au point
par des professionnels du terrain
Mise au point par des équipes terrain, la trousse de raccordement
se porte à la ceinture. Elle contient l’ensemble des outils
nécessaires à la mise en œuvre des épissures Fibrlok :
- Une pince à dénuder
- 1 flacon vide pour dégraissant fibre
- 1 pack de 100 tissus non pelucheux
- 1 cliveuse avec poubelle
- 1 plaquette support du Fibrlok avec activateur à levier
- Elle est complétée par des épissures Fibrlok et une notice
d’utilisation.

Épissure mécanique
2540 G

La solution Fibrlok est une épissure compacte

qui s’utilise sans polissage ni collage.

Performante et stable, l’épissure Fibrlok est

donnée pour 0,15 dB d’atténuation avec un

taux de réussite proche de 100%.

Fibrlok est la seule épissure à utiliser un centreur en

aluminium. Une particularité qui permet de corriger les

défauts d’alignement. Le centreur du Fibrlok procure une

très grande rétention des fibres, supérieure à 0,45N, gage

d'une bonne stabilité et d'un maintien durable des fibres

en position.

Parfait pour l’installation en première monte
� Parfait alignement des cœurs de fibre, même en

présence d’impuretés

� Pertes d'insertion très faibles

� Références simples pour une gestion des stocks

optimisée

� Intégrité du signal

� Très haut niveau de performance

Réponse unique et adaptée à toutes les situations terrain,

l’épissure Fibrlok est également idéale pour les

interventions rapides sur fibres détériorées, restauration

de liens et mise en œuvre en conditions difficiles ou

précaires (mauvaises conditions météo, tranchées,

nacelle…)

Épissure Fibrlok la réponse unique et « tout terrain »



 
 

Pour plus d´information, veuillez consulter notre web: www.C3comunicaciones.es 1 

 
Valise pour épissurage mécanique FIBRLOK 3M 

 

Matériaux et outils inclus: 

• Outil de sertissage type 2501 pour Fibrlok II 
• Outil de sertissage type 2504-G pour Fibrlok 4x4 
• Pince de dénudage 6365-ST 

• Ciseaux 
• Toilettes et bouteille pour alcohol 
• Cliveuse Ilsentech CI-01 
• Echantillons FibrlokII, Fibrlok 4 x 4 et fibrlok holder 
• Sachet avec adaptateur pour outil 2501 

 

Configurateur pour Fibrlok 

Référence Description 

2529 Épissure mécanique  universelle (250-900 um) Pack de 60 

2529B Épissure mécanique  universelle (250-900 um) Pack de 1000 

2540-G Épissure mécanique  Fibrlok lite (4 x 4 mm.) (250 um)  

2539 Support Splice Holder avec épissure Fibrlok 

2599-H Suport pour 6 épissures pour cassette DIN 

2559-C Valise Fibrlok avec cliveuse 

2559 Valise Fibrlok sans cliveuse 

 

 


