
Préservez la propreté de la �bre

Lors de l’installation de la �bre optique, la tolérance à la saleté et à la contamination 
est de zéro, donc il est important de choisir le bon processus de nettoyage :

La gamme �bre Enbeam a été développée au cours des 20 dernières années et continue à évoluer 
pour inclure les nouveaux progrès de la technologie de la �bre optique.

Pour une solution �bre e�cace, le processus de nettoyage doit débuter lors de l’installation du 
système et être évolutif. Une solution de protection des câbles adéquate doit être installée dès le 

début.

Pour plus d’informations sur le nettoyage de la fibre et sur la gamme de produits Excel, consultez notre site 
Web à l’adresse fr.excel-networking.com ou contactez l’équipe commerciale à 
sales@excel-networking.com ou appelez le 0121 3267557.

Votre système en �bre est-il propre ?

Nettoyage
à sec

Nettoyage
humide

Nettoyage
combiné

Points négatifsPoints positifs

Il n’est pas bon d’installer un système �bre propre s’il n’y a pas de moyen d’entretenir sa propreté. La 
saleté et les contaminations peuvent s’accumuler avec le temps. C’est là où la solution de protection 

des câbles en �bre Enbeam entre en scène...

• Peut être efficace pour retirer les
contaminations grasses et liquides

• Tend à déplacer - et non à éliminer - la saleté,
les débris et les contaminations

• Peut générer un champ statique qui attire une
contamination supplémentaire

• Les débris supplémentaires peuvent
endommager une connexion, ce qui peut
amplifier les pertes

• Méthode non fiable

• Utile pour retirer les débris secs tels que la
poussière et les particules de saleté

• Un progrès de la technique « à sec »

• Une quantité minimale de solvant précis avec
la capacité à retirer la plus grande diversité
de débris et de contaminations

• Un matériau non pelucheux,
hautement absorbant

• Une étape de séchage intégrée dans la
procédure de nettoyage

• Efficacité de nettoyage prouvé

• Il est dangereux d’immerger le connecteur,
qui déplace la contamination de la zone de la
férule pour contaminer ensuite le connecteur.• La production d’électricité statique diminue

Le processus de nettoyage combiné
Des connecteurs propres dès la première utilisation

et à chaque opération d’entretien

Inspectez l’extrémité de la �bre 
avec un microscope pour �bre.

Extrémité propre ?

Oui

Oui

Non

Non

Raccordement dans
un connecteur propre

Versez une goutte de solvant Chemtronics
sur la lingette et tracez doucement une
ligne droite sur la lingette sèche - en un

mouvement

Inspectez l’extrémité de la �bre
avec un microscope pour �bre.

Âme

Connecteur propre

Gaine

Connecteur gras Connecteur humide
Connecteur contaminé

avec des résidus d’alcool

Types de contamination

Connecteur poussiéreux Connecteur rayé 

Des connexions propres

donnent un débit de 

transmission plus 

rapide, une bande

passante plus large et

un fonctionnement 

sans maintenance.

Les produits de la
marque FOCCUS de

vous aident à préserver la 
propreté des connecteurs 

et des ports

Que puis-je faire d’autre pour préserver
la propreté de mon installation �bre ?

Cliquez ici pour lire

notre guide de

nettoyage de la

fibre optique

Flexible et compatible avec une
gamme in�nie d’installations Une variété de rayons de courbure et

de longueurs se raccordent ensemble
dans un nombre in�ni de combinaisons.

Créez une solution de stockage de la
�bre qui correspond à l’objectif visé

Il est facile de retirer une section du couvercle,
plutôt que d’interrompre la solution complète

Fabriquée à partir d’un matériau ABS
ignifuge, ce qui signi�e que le câble
de la �bre est encore mieux protégé
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Le nettoyage combiné garantit 

des résultats dès la première 

utilisation pour toutes les 

impuretés de connecteur 

courantes - le sébum des doigts, 

les huiles minérales et la graisse, 

les gels et les lubri�ants de 

tirage ; la poussière, la saleté et 

le carbone ; l’eau et les résidus.

Cliquer ici
pour lire notre

livre blanc

Une solution qui a fait ses 

preuves dans le secteur, 

dépassant les normes CEI 

61300-3-35, CEI TR62627-01, et 

répondant aux normes Telcordia 

GR-2923-CORE et SAE Aerospace 

AIR6031.

Matière de
la lingette

Humide Sec

Système entièrement clos qui protège la �bre
des impuretés et de la poussière qui s’accumulent
dans son environnement
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Observez le processus de nettoyage combiné en action !

Achetez
en ligne

Consultez en ligne notre gamme
de goulottes de protection des câbles

Consultez notre
brochure de

protection des câbles :

https://fr.excel-networking.com/sites/default/files/downloads/excel_whitepaper_fibre_cleaning_0.pdf
https://www.excel-networking.com/sites/default/files/downloads/enbeam_fibre_cleaning_guide.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NmtzOsFXUhA&list=PLlexte1-Cg6a157GNs63l4EzfBb3D-Ctm
https://fr.excel-networking.com/sites/default/files/downloads/enbeam-trunking-brochure_fr_french1.pdf



