
Information Produit – 
Valise pour fibres optiques

La valise pour fibres optiques METZ CONNECT contient les outils les plus courants pour la préparation des fibres de verre et 
des câbles en fibres optiques. Vous êtes ainsi bien équipé pour les travaux d'épissure et de montage de connecteurs sur le 
terrain.

Propriétés

 Valise pratique avec ceinture et plusieurs  
 compartiments intérieurs
 Ciseaux pour couper la mèche de verre, aramide ou Kevlar
 Pince à dénuder pour 3 diamètres différents:

 - pour retirer la gaine du câble (1,6 – 3 mm  900 µm)
 - pour retirer le revêtement secondaire (900 µm  250 µm)
 - pour retirer le revêtement primaire (250 µm  125 µm)
 Lingettes et alcool pour un nettoyage facile et rapide des  

 fibres de verre après le dénudage
 Pince pour retirer sans danger les résidus de fibres de verre

Domaines d'application

 Pour raccords FTTH et FITH
 Travaux d'épissure et réparations sur le terrain
 Confection des connecteurs pour fibres optiques 

 sur le terrain

 Récipient pour éliminer sans danger les résidus de fibres
 Source de lumière rouge pour connecteurs optiques   

 avec férule de 1,25 et 2,5 mm pour la localisation des  
 défauts et le contrôle de continuité
 Nettoyant pour férules pour connecteurs optiques avec  

 férule de 1,25 et 2,5 mm pour plus de 800 nettoyages
 2 tournevis (cruciforme et plat)
 Il est aussi possible d'obtenir séparément tous les   

 éléments de la valise. Elle offre néanmoins de place pour  
 contenir d'autres outils
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METZ CONNECT – Outillage pour fibres optiques

DÉSIGNATION RÉF. IMAGE

Valise outils équipée pour 
fibres optiques 150800200-E

Ciseaux à Kevlar 150800201-E

Pince à dénuder 150800202-E

Lingettes de nettoyage 150800203-E

Liquide de nettoyage pour fibres optiques 150800204-E

Source de lumière rouge 150800205-E

Pince 150800206-E

Récipient pour résidus de fibres 150800207-E

Nettoyant pour férules pour LC 150800111-E

Nettoyant pour férules pour SC, ST, E2000 150800112-E

Informations de commande


