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Cliveuses 

Batteries 

BU66S 

Avec 4.5Ah, elle permet une 
autonomie de 100 cycles 
soudure/rétreint. 

 

 

BU-66L 

Avec 9Ah, elle permet une 
autonomie de 200 cycles 
soudure/rétreint. 

Electrodes 

ER-10 

Les électrodes servent à créer à un 
arc électrique afin de fusionner les 
fibres entre-elles. Les ER-10 sont 
utilisées pour les soudeuses T-39 et 
T-25e. 

ACCESSOIRES POUR SOUDEUSES 

FIBRES OPTIQUE 

FC7 

La cliveuse FC7, plus ergonomique 
dans le sens où elle peut être 
tenue d’une seule main. Simple 
d’uti l isation, elle l imite les 
différentes étapes de clivage. Elle 
p o s s è d e  l e s  m ê m e s 
caractéristiques que la famille FC6. 

LAME POUR CLIVEUSES 

Permet d’effectuer 36000 coupes à 
travers 12 positions réglables par 
l’utilisateur. 

La batterie permet de travailler sur chantier et d’être totalement indépendant par rapport à l’alimentation. 
Les batteries BU-66 sont utilisées exclusivement avec la soudeuse référencée T-39. 

Appareil destiné à préparer la fibre avant fusion. 3 types de cliveuses sont disponibles aujourd’hui. 

FC6 

Les cliveuses référencées FC6-S ont un réglage de la lame en hauteur. Avec le modèle FC6-
S-C, un collecteur est présent pour récupérer les fibres coupées afin d’assurer une opération 
sans risque. 
Elles sont utilisées pour des diamètres de fibre de 125µm (multimode et monomode) avec des 
calibres de fibre de 250 et 900 µm. La rotation de la lame permet d’effectuer prêt de 36000 
coupes. 
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JR-5B-F  

Appareil destiné à enlever la gaine. Plutôt utilisé pour des fibres rubans, il peut être utilisé pour des fibres 
« seules ». 
 
Le kit peut être alimenté à partir d’une source externe 12V ou d’une 
batterie interne et il comprend entre autre une pince, une batterie et un 
chargeur. 

Protections d’épissures 

Les protections servent à 
protéger et à solidifier la 
soudure qui vient d’être réalisée. 
4 modèles sont disponibles avec 
des longueurs de 40 mm et 
61mm et des diamètres de 2,1 
mm et 2,6 mm. 

Dénudeuse thermique 

Pince à dénuder 

JR-25 

Pince à dénuder pour fibre optique de 
diamètre 205 µm et 900 µm. 

Kit de nettoyage 

OFTK-02 

Valise d’outillage complète 
comprenant: pince miller, 
pince coupante, cutter, 
ciseaux kevlar, flacon d’alcool, 
lingettes... 


