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Introduction

Ce document décrit les procédés d'inspection et de nettoyage pour des connexions de fibre
optique. Il est important que chaque connecteur de fibre soit examiné et nettoyé avant le
couplage.

Les procédures dans ce document décrivent des techniques d'inspection de base et des



processus du nettoyage pour des câbles fibre optiques, des cloisons étanches, et des adaptateurs
utilisés dans des connexions de fibre optique.

Note: Ce document est destiné à l'usage de l'équipe de support technique, des techniciens
de service après-vente, et des installateurs de matériel.

L'inspection et le nettoyage sont essentiels

Les composants propres de fibre optique sont une condition requise pour des connexions de
qualité entre le matériel de fibre optique. Une des procédures les plus fondamentales et les plus
importantes pour la maintenance des systèmes de fibre optique est de nettoyer le matériel de fibre
optique.

N'importe quelle contamination dans la connexion de fibre peut entraîner la panne du composant
ou la panne du système entier. Même les particules de poussière microscopiques peuvent poser
un grand choix de problèmes pour les connexions Optiques. Une particule qui bloque
partiellement ou complètement le noyau génère les réflexions arrières fortes, qui peuvent
entraîner l'instabilité dans le système laser. Les particules de poussière emprisonnées entre deux
faces de fibre peuvent rayer les surfaces en verre. Même si une particule est seulement située sur
la gaine ou la périphérie de l'endface, elle peut entraîner un entrefer ou un désalignement entre
les noyaux de fibre qui dégradent de manière significative le signal Optique.

Une particule de poussière 1-micrometer sur un noyau uni-mode peut bloquer jusqu'à 1% de
la lumière (une perte 0.05dB).

●

Un point 9-micrometer est toujours trop petit pour voir sans microscope, mais il peut
complètement bloquer le noyau de fibre. Il peut être plus difficiles retirer ces contaminants que
des particules de poussière.

●

Par comparaison, des cheveux typiques sont 50 à 75 micromètres de diamètre, pas moins huit
fois plus grand. Ainsi, quoique la poussière ne pourrait pas être visible, il est encore présent dans
le ciel et peut déposer sur le connecteur. En plus de la poussière, d'autres types de contamination
doivent également être nettoyés l'endface. De tels matériaux incluent :

Huiles, fréquemment des mains humaines●

Filmez les résidus, condensés des vapeurs dans le ciel●

Les revêtements pulvérulents, laissés après l'eau ou d'autres dissolvants s'évaporent loin●

Ces contaminants peuvent être plus difficiles à retirer que des particules de poussière et peuvent
également endommager le matériel sinon enlevé.

Attention : Avec les lasers haute puissance maintenant en service pour des systèmes de
communication, n'importe quel contaminant peut être gravé dans l'endface de fibre s'il
bloque le noyau tandis que le laser est activé. Cette brûlure pourrait endommager assez la
surface Optique qu'elle ne peut pas être nettoyée.

Quand vous nettoyez des composants de fibre, terminez-vous toujours les étapes dans les
procédures soigneusement. Le but est d'éliminer la n'importe quelle poussière ou contamination et
de fournir un environnement propre pour la connexion à fibre optique. Souvenez-vous cette
inspection, nettoyage et la re-inspection sont des étapes essentielles qui doivent être faites avant
que vous établissiez n'importe quelle connexion à fibre optique.



Rappels généraux et avertissements

Passez en revue ces rappels et avertissements avant que vous examiniez et nettoyiez vos
connexions à fibre optique.

Rappels

Arrêtez toujours toutes les sources laser avant que vous examiniez des connecteurs fibre, des
composants Optiques, ou des cloisons étanches.

●

Assurez-vous toujours que le câble est déconnecté aux deux extrémités ou que la carte ou le
récepteur enfichable est retirée du châssis.

●

Portez toujours les lunettes de sécurité appropriées en cas de besoin dans votre zone. Soyez
sûr que toutes les lunettes de sécurité laser rencontrent fédéral et des réglementations
étatiques et êtes apparié aux lasers utilisés dans votre environnement.

●

Examinez toujours les connecteurs ou les adaptateurs avant que vous nettoyiez.●

Toujours examinez et nettoyez les connecteurs avant que vous établissiez un rapport.●

Utilisez toujours le boîtier de connecteur pour brancher ou débrancher une fibre.●

Gardez toujours un CAP protecteur sur les connecteurs fibre deconnectés.●

Enregistrez toujours les CAPS protecteurs inutilisés dans un conteneur rescellable afin
d'empêcher la possibilité du transfert de la poussière à la fibre. Localisez les conteneurs près
des connecteurs pour l'accès facile.

●

Jetez toujours les tissus et les écouvillons utilisés correctement.●

Avertissements

N'utilisez jamais l'alcool ou le nettoyage humide sans manière de s'assurer qu'elle ne laisse
pas le résidu sur l'endface. Il peut endommager le matériel.

●

Ne regardez jamais dans une fibre tandis que les lasers de système sont allumés.●

Cloisons étanches ou périphériques jamais propres de connecteur sans manière de les
examiner.

●

Ne touchez jamais les Produits sans être correctement fondu.●

N'employez jamais les loupes tenues dans la main non filtrées ou l'optique de focalisation
pour examiner des connecteurs fibre.

●

Ne connectez jamais une fibre à un fiberscope tandis que les lasers de système sont allumés.●

Ne touchez jamais la face d'extrémité des connecteurs fibre.●

Ne tordez jamais ou tirez avec force sur le câble de fibre.●

Ne réutilisez jamais n'importe quel tissu, écouvillon, ou bobine de cassette de nettoyage.●

Ne touchez jamais la zone propre d'un tissu, d'un écouvillon, ou d'une matrice de nettoyage.●

Ne touchez jamais n'importe quelle partie d'un tissu ou tamponnez où l'alcool était appliqué.●

Ne touchez jamais le conseil de distribution d'une bouteille d'alcool.●

N'utilisez jamais l'alcool autour d'une flamme nue ou étincelez ; l'alcool est très inflammable.●

Meilleures pratiques

Des conteneurs rescellables devraient être utilisés pour enregistrer tous les outils de
nettoyage, et enregistrent des endcaps dans un conteneur distinct. L'intérieur de ces

●



conteneurs doit être maintenu très propre et le couvercle devrait être maintenu étroitement
fermé afin d'éviter la contamination du contenu pendant la connexion de fibre.
Ne permettez jamais à l'alcool de nettoyage pour s'évaporer lentement outre de l'olive comme
elle peut laisser le contenu résiduel sur le noyau de gaine et de fibre. Il est extrêmement
difficile nettoyer ce sans un autre nettoyage humide et habituellement plus difficile à retirer
que le contaminant d'origine. L'alcool liquide peut également rester en petites crevasses ou
cavités où il pourrait réapparaître.

●

Inspection générale et procédures de nettoyage

Cette section décrit le processus de nettoyage de connecteur. Les sections supplémentaires
fournissent plus de détail sur des techniques spécifiques d'inspection et de nettoyage.

Processus général de nettoyage

Procédez comme suit :

Examinez le connecteur fibre, le composant, ou la cloison étanche avec un fiberscope.1.
Si le connecteur est modifié, nettoyez-le avec une technique de nettoyage à sec.2.
Examinez le connecteur.3.
Si le connecteur est encore modifié, répétez la technique de nettoyage à sec.4.
Examinez le connecteur.5.
Si le connecteur est encore modifié, nettoyez-le avec une technique humide de nettoyage
suivie immédiatement avec un propre sec afin de s'assurer qu'aucun résidu n'est laissé sur
l'endface.Note: Le nettoyage humide n'est pas recommandé pour des cloisons étanches et
des connecteurs. Les dommages au matériel peuvent se produire.

6.

Examinez le connecteur de nouveau.7.
Si la contamination ne peut pas encore être enlevée, répétez la procédure de nettoyage
jusqu'à ce que l'endface soit propre.

8.

La figure 1 affiche le connecteur nettoyant l'écoulement de processus.

Figure 1



Note: N'utilisez jamais l'alcool ou le nettoyage humide sans manière de s'assurer qu'elle ne
laisse pas le résidu sur l'endface. Il peut entraîner des dommages aux équipments.

Technique d'inspection de connecteur

Cette technique d'inspection est faite avec l'utilisation des fiberscopes afin de visualiser l'endface.

Un fiberscope est un microscope personnalisé utilisé afin d'examiner les composants de fibre
optique. Le fiberscope devrait fournir au moins l'agrandissement 200x total. Les adaptateurs
spécifiques sont nécessaires pour examiner correctement l'endface de la plupart des types de
connecteur, par exemple : 1.25 millimètre, 2.5 millimètres, ou connecteurs RPA.

Outils



Conteneur propre et rescellable pour les endcaps●

Fiberscope●

Sonde de cloison étanche●

La figure 2 affiche différents genres de fiberscopes.

Figure 2

La sonde de cloison étanche est un fiberscope tenu dans la main utilisé afin d'examiner des
connecteurs dans une cloison étanche, un fond de panier, ou un port de connecteur. Il devrait
fournir au moins l'agrandissement 200x total affiché sur un moniteur visuel. Les moniteurs portatifs
tenus dans la main sont également disponibles. Les adaptateurs spécifiques sont nécessaires afin
d'examiner correctement l'endface de la plupart des types de connecteur.

La figure 3 affiche un fiberscope tenu dans la main avec le conseil de sonde et d'adaptateur pour
le connecteur 1.25 millimètre.

Figure 3

La figure 4 affiche deux types de fiberscopes tenus dans la main.



Figure 4

Attention : Lisez les rappels et les avertissements avant que vous commenciez ce
processus.

Terminez-vous ces étapes afin d'examiner le connecteur :

Assurez-vous que les lasers sont arrêtés avant que vous commenciez
l'inspection.Avertissement : Le rayonnement laser invisible pourrait être émis des fibres
déconnectées ou des connecteurs. Ne regardez pas dans des faisceaux ou visualisez
fixement directement avec les instruments Optiques.

1.

Retirez le CAP protecteur et enregistrez-le dans un conteneur rescellable propre.2.
Vérifiez le style du connecteur que vous examinez et mettez l'adaptateur ou la sonde
approprié d'inspection sur votre matériel.

3.

Insérez le connecteur fibre dans l'adaptateur de fiberscope, et ajustez la sonnerie de foyer
de sorte que vous voyiez une image claire d'endface. La figure 5 affiche un endface propre
de connecteur de mode unique.Figure 5

4.

Ou, placez le conseil de la sonde tenue dans la main dans la traversée et ajustez le foyer.La
figure 6 affiche la sonde tenue dans la main insérée dans une connexion de cloison

5.



étanche.Figure 6 
Sur le moniteur visuel, vérifiez qu'il n'y a aucune contamination actuelle sur l'endface de
connecteur.Conseil : Voyez les exemples dans l'annexe B - Échantillonnez les images des
conditions de contamination pour des illustrations de différents types de contamination.

6.

Nettoyez l'endface et le réinspectez, selon les besoins. Référez-vous à la section appropriée
:Nettoyer des techniques pour des tresses et des cordons de raccordementNettoyer des
techniques pour des cloisons étanches et des connecteurs

7.

Branchez immédiatement le connecteur propre au connecteur propre de accouplement afin
de réduire le risque de recontamination.

8.

Nettoyer des techniques pour des tresses et des cordons de
raccordement

Cette section décrit nettoyer des techniques pour des tresses et des patchcords.

Note: Aucune méthode de nettoyage connue n'est 100% efficace ; donc, il est impératif que
l'inspection soit incluse en tant qu'élément du processus de nettoyage. Le nettoyage inexact
peut endommager le matériel.

Technique de nettoyage à sec : Décapants de style de cartouche et de poche

Cette section décrit des techniques de nettoyage à sec avec l'utilisation des décapants de style de
cartouche et de poche.

Outils

Outils de nettoyage de cartouche : OPTIPOP et CLETOP●

Outils de nettoyage de style de poche : CARDCLEANER●

Figure7



Attention : Lisez les rappels et les avertissements avant que vous commenciez ce
processus.

Assurez-vous que les lasers sont arrêtés avant que vous commenciez
l'inspection.Avertissement : Le rayonnement laser invisible pourrait être émis des fibres
déconnectées ou des connecteurs. Ne regardez pas dans des faisceaux ou visualisez
fixement directement avec les instruments Optiques.

1.

Enlevez l'endcap protecteur et enregistrez-le dans un petit conteneur rescellable.2.
Examinez le connecteur avec un fiberscope. Voyez la section de technique d'inspection de
connecteur.

3.

Si le connecteur est modifié, propre avec une cartouche ou un décapant de poche.Pour des
décapants de cartouche, enfoncez et tenez la manette d'or. Le shutter glisse de retour et
expose une nouvelle zone nettoyante, puis passe à l'étape 5.Pour des décapants de poche,
épluchez de retour le film protecteur pour une surface nettoyante, et passez à l'étape alors
5.Pour des décapants à l'avance de manuel, la traction sur le produit de nettoyage de
nettoyage du bas du périphérique jusqu'à une nouvelle bande apparaît dans la fenêtre de
nettoyage, et puis passe à l'étape 5.

4.

Tenez le conseil de fibre légèrement contre la zone nettoyante.Pour simple, les connecteurs
fibre non-RPA, tournent la fibre une fois par un quart de tour, 90 degrés.Pour des endfaces
de connecteur RPA, tenez nettoyer la zone au même angle que l'endface.

5.

Tirez le conseil de fibre légèrement en bas de la zone nettoyante exposée en direction de la
flèche ou de haut en bas.Attention : Ne frottez pas la fibre contre la matrice ou nettoyez au-
dessus de la même surface plus d'une fois. Ceci peut potentiellement souiller ou
endommager votre connecteur.Pour des décapants de style de poche, passez à l'étape
8.Pour les connecteurs fibre simples avec le type A CLETOP, répétez le processus de
nettoyage dans le deuxième emplacement propre (étape 5 et étape 6).

6.

Libérez la manette d'or pour fermer la fenêtre de nettoyage, si vous utilisez les décapants de
type cassette.

7.

Examinez le connecteur de nouveau avec le fiberscope. Référez-vous à la section de
technique d'inspection de connecteur.

8.

Répétez les procédés d'inspection et de nettoyage, selon les besoins.Attention : Gâchez
n'importe quel produit de nettoyage de nettoyage utilisé, des cartes ou des cartouches de
contenu, après utilisation.

9.



Séchez la technique propre : Chiffons non pelucheux

Cette section décrit les techniques de nettoyage à sec qui utilisent les chiffons non pelucheux.

Outils

Chiffons non pelucheux, qualité de pièce de préférence propre●

Figure 8

Attention : Lisez les rappels et les avertissements avant que vous commenciez ce
processus.

Assurez-vous que les lasers sont arrêtés avant que vous commenciez
l'inspection.Avertissement : Le rayonnement laser invisible pourrait être émis des fibres
déconnectées ou des connecteurs. Ne regardez pas dans des faisceaux ou visualisez
fixement directement avec les instruments Optiques.

1.

Enlevez l'endcap protecteur et enregistrez-le dans un petit conteneur rescellable.2.
Pliez le chiffon dans un carré environ 4 à 8 couches épaisses, voyez la figure 8.3.
Examinez le connecteur avec un fiberscope. Référez-vous à la section de technique
d'inspection de connecteur.Si le connecteur est modifié, nettoyez-le avec un chiffon non
pelucheux.Attention : Faites attention à ne pas souiller la zone nettoyante du chiffon avec
vos mains ou sur une surface pendant se plier.

4.

Nettoyez légèrement le conseil d'olive dans la partie centrale du chiffon avec un mouvement
de figure 8.Attention : Ne frottez pas la fibre contre le chiffon. Si vous le faites, il peut
entraîner des brouillons et plus de contamination.

5.

Répétez la figure 8 nettoyant l'action sur une autre section propre du chiffon.6.
Ayez correctement le chiffon.7.
Examinez le connecteur de nouveau avec le fiberscope.8.
Répétez ce processus selon les besoins.9.

Séchez propre : Écouvillons non pelucheux

Cette section décrit des techniques de nettoyage à sec qui utilise les écouvillons non pelucheux.

Outils



Écouvillons non pelucheux, qualité de pièce de préférence propre●

Figure 9

Attention : Lisez les rappels et les avertissements avant que vous commenciez ce
processus.

Assurez-vous que les lasers sont arrêtés avant que vous commenciez
l'inspection.Avertissement : Le rayonnement laser invisible pourrait être émis des fibres
déconnectées ou des connecteurs. Ne regardez pas dans des faisceaux ou visualisez
fixement directement avec les instruments Optiques.

1.

Enlevez l'endcap protecteur et enregistrez-le dans un petit conteneur rescellable.2.
Examinez le connecteur avec un fiberscope. Référez-vous à la section de technique
d'inspection de connecteur.

3.

Si le connecteur est modifié, nettoyez-le avec un écouvillon non pelucheux.Figure 104.

Légèrement appuyez sur et tournez l'écouvillon pour nettoyer la face d'olive.5.
Rejetez correctement l'écouvillon. Ne réutilisez jamais un écouvillon.6.
Examinez le connecteur de nouveau avec le fiberscope.7.
Répétez ce processus selon les besoins.8.

Technique humide de nettoyage : Chiffons non pelucheux

Si une procédure de nettoyage à sec n'enlève pas la saleté de l'endface de fibre, alors essayez la
méthode de nettoyage humide.

Attention : Le nettoyage inexact peut endommager le matériel. La principale préoccupation
avec l'utilisation d'alcool isopropylique est qu'elle peut être enlevée complètement du
connecteur ou de l'adaptateur. L'alcool liquide résiduel agit en tant que mécanisme de



transport pour la saleté lâche sur l'endface. Si on permet à l'l'alcool pour s'évaporer
lentement outre de l'olive, il peut laisser le contenu résiduel sur le noyau de gaine et de fibre.
Il est extrêmement difficile nettoyer ce sans un autre nettoyage humide et habituellement
plus difficile à retirer que le contaminant d'origine. L'alcool liquide peut également rester en
petites crevasses ou cavités où il peut réapparaître pendant la connexion de fibre.

Outils

alcool isopropylique de 99%●

Chiffons non pelucheux●

Figure 11

Attention : Sur les connecteurs multifiber femelles, assurez-vous qu'aucun alcool n'entre
dans les trous de broche de guide. L'alcool pourrait sortir pendant l'accouplement et souiller
votre connexion.

Attention : N'utilisez pas le nettoyage humide sur les connecteurs E-2000 ou F-3000 parce
que le connecteur peut emprisonner l'alcool et recontaminer le connecteur.

Attention : Lisez les rappels et les avertissements avant que vous commenciez ce
processus.

Assurez-vous que les lasers sont arrêtés avant que vous commenciez
l'inspection.Avertissement : Le rayonnement laser invisible pourrait être émis des fibres
déconnectées ou des connecteurs. Ne regardez pas dans des faisceaux ou visualisez
fixement directement avec les instruments Optiques.

1.

Enlevez l'endcap protecteur et enregistrez-le dans un petit conteneur rescellable.2.
Examinez le connecteur avec un fiberscope. Référez-vous à la section de technique
d'inspection de connecteur.

3.

Pliez le chiffon dans un carré, environ 4 à 8 couches épaisses. Voir la figure 11.4.
Humidifiez une section du chiffon d'une goutte d'alcool de 99%. Soyez sûr qu'une partie du
chiffon demeure sèche.

5.

Nettoyez légèrement le conseil d'olive dans la partie humidifiée par alcool du chiffon avec un
mouvement de figure 8. Répétez immédiatement la figure 8 nettoyant l'action sur la section
sèche du chiffon d'éliminer n'importe quel alcool résiduel. (Voir l'attention).Attention : Ne
frottez pas la fibre contre le chiffon, faisant ainsi peut entraîner des brouillons.

6.



Ayez correctement le chiffon. Ne réutilisez jamais un chiffon.7.
Examinez le connecteur de nouveau avec un fiberscope.8.
Répétez le processus selon les besoins.9.

Nettoyer des techniques pour des cloisons étanches et des
connecteurs

Les connecteurs se rapportent aux périphériques emballés avec les ports Optiques. Beaucoup de
périphériques de connecteur utilisent les systèmes basés par lentille qui sont moins sensibles à la
contamination par opposition à la fibre, mais peuvent être endommagés si nettoyés
incorrectement. Si vous examinez un périphérique de connecteur et ne pouvez pas se concentrer
sur la gaine d'endface, alors vous avez un périphérique lensed et ne devriez pas tenter de le
nettoyer. Voir la figure 14 et la figure 15 pour des images d'échantillon du noyau et de la gaine
d'endface.

Cisco a constaté que l'utilisation des écouvillons pour nettoyer n'est pas toujours très efficace
même pour les opérateurs expérimentés. Il pourrait être meilleur de quitter un port Optique seul à
moins qu'on observe le signal effectuant la contamination bloquer le noyau. Des contaminants
peuvent être poussés sur l'endface en cours de mise en place de l'écouvillon.

Attention : Le nettoyage humide n'est pas recommandé pour des cloisons étanches et des
connecteurs. Les dommages au matériel peuvent se produire.

Veillez-toujours vous pour brancher un connecteur de accouplement propre afin d'éviter la croix
souillant le côté de connecteur. Il est beaucoup plus difficile de retirer la terre dans la
contamination que desserrent les débris.

Souvenez-vous, examinez d'abord et nettoyez seulement s'il y a lieu !

Séchez propre : Écouvillons non pelucheux

Cette section décrit des techniques de nettoyage à sec qui utilise les écouvillons non pelucheux.

Outils

Écouvillons non pelucheux●

Figure 12

Attention : Cloisons étanches ou connecteurs jamais propres sans manière de les examiner
après. Le nettoyage peut réellement partir de l'endface en plus mauvaise condition.



Attention : Lisez les rappels et les avertissements avant que vous commenciez ce
processus.

Assurez-vous que les lasers sont arrêtés avant que vous commenciez
l'inspection.Avertissement : Le rayonnement laser invisible pourrait être émis des fibres
déconnectées ou des connecteurs. Ne regardez pas dans des faisceaux ou visualisez
fixement directement avec les instruments Optiques.

1.

Enlevez l'endcap protecteur et enregistrez-le dans un petit conteneur rescellable.2.
Examinez le connecteur fibre dans l'adaptateur ou la cloison étanche avec une sonde de
fiberscope. Référez-vous à la section de technique d'inspection de connecteur.

3.

Si l'adaptateur est modifié, sélectionnez l'écouvillon non pelucheux approprié selon la taille
d'olive de connecteur.

4.

Examinez le connecteur dans l'adaptateur de nouveau avec une sonde de fiberscope.5.
Insérez l'écouvillon non pelucheux propre dans l'adaptateur. Voir la figure 13.Figure 136.

Tournez l'écouvillon plusieurs révolutions complètes dans la même direction.7.
Rejetez correctement l'écouvillon. Ne réutilisez jamais un écouvillon.8.
Répétez le processus de nettoyage selon les besoins.9.

Mouillez propre : Écouvillon non pelucheux

Attention : Le nettoyage inexact peut endommager le matériel. La principale préoccupation
avec l'utilisation d'alcool isopropylique est qu'elle peut être enlevée complètement du
connecteur ou de l'adaptateur. L'alcool liquide résiduel agit en tant que mécanisme de
transport pour la saleté lâche sur l'endface. Si on permet à l'l'alcool pour s'évaporer
lentement outre de l'olive, il peut laisser le contenu résiduel sur le noyau de gaine et de fibre.
Il est extrêmement difficile nettoyer ce sans un autre nettoyage humide et habituellement
plus difficile à retirer que le contaminant d'origine. L'alcool liquide peut également rester en
petites crevasses ou cavités où il peut réapparaître pendant la connexion de fibre.

Attention : Sur les connecteurs multifiber femelles, assurez qu'aucun alcool n'entre dans les
trous de broche de guide ou il peut sortir pendant l'accouplement et souiller votre connexion.

Outils



alcool isopropylique de 99%●

Écouvillons non pelucheux●

Attention : Cloisons étanches ou connecteurs jamais propres sans manière de les examiner
après. Le nettoyage peut réellement partir de l'endface en plus mauvaise condition car le
résidu d'alcool est l'un des contaminants les plus difficiles à retirer.

Assurez-vous que les lasers sont arrêtés avant que vous commenciez
l'inspection.Avertissement : Le rayonnement laser invisible pourrait être émis des fibres
déconnectées ou des connecteurs. Ne regardez pas dans des faisceaux ou visualisez
fixement directement avec les instruments Optiques.

1.

Enlevez l'endcap protecteur et enregistrez-le dans un petit conteneur rescellable.2.
Examinez le connecteur avec un fiberscope. Référez-vous à la section de technique
d'inspection de connecteur.

3.

Si la procédure de nettoyage à sec n'enlevait pas la saleté de l'endface de fibre, alors placez
une goutte d'alcool de 99% pour humidifier légèrement un nouvel écouvillon non pelucheux.
Ne font pas l'oversaturate l'écouvillon.Conseil : Ayez un écouvillon non pelucheux sec
disponible pour sécher juste après le nettoyage. Assurez-vous que les séjours de séchage
d'écouvillon nettoient. Voir l'attention.

4.

Légèrement appuyez sur et tournez l'écouvillon amorti pour nettoyer la face d'olive.5.
Juste après que vous nettoyez, légèrement appuyez sur et tournez le deuxième écouvillon
(sec) pour sécher n'importe quel alcool qui reste de la face d'olive.

6.

Rejetez correctement l'écouvillon sec-et-humide. Ne réutilisez jamais un écouvillon.7.
Examinez le connecteur de nouveau.8.

Techniques de nettoyage de Constructeur-particularité

En raison de la nature de propriété industrielle de beaucoup de techniques de nettoyage et la
vaste distribution de ce document, seulement la pièce et le numéro de document et l'application
est répertorié. Le fournisseur devrait être contacté pour information les informations détaillées.

technique de nettoyage de cloison étanche de 3M OGI (sec et humide)

Voir les outils pour information l'information de contact.

Outils

cloison étanche de 3M OGI nettoyant le kit (pièce réf. 3M # FCCS-1020)

Référez-vous au pour en savoir plus mondial de 3M.

Annexe A - Type de connecteur — Tableau d'inspection et de
référence croisée de nettoyage

http://www.3m.com


Annexe B - Images d'échantillon des états de contamination

Ces images décrivent de divers états de contamination.

Illustration Description
Figure 14 : Un connecteur propre La figure 14 affiche à un mode unique propre

l'endface en céramique à l'agrandissement



200x.

Note: Parfois le noyau n'est pas illuminé.

Figure 15 : Connecteur Multifiber propre avec la filature
acceptable

La figure 15 affiche un connecteur à plusieurs
modes de fonctionnement propre TA. Notez
qu'il y a un peu de filature acceptable le long
de la périphérie de la gaine.

Note: Il y a plus d'une fibre visible à
l'agrandissement 200x et parfois le
noyau n'est pas illuminée.

Figure 16 : Connecteur avec la poussière

La figure 16 affiche un connecteur avec des
particules de poussière propagées à travers la
surface de l'endface qui a besoin nettoyer.

Figure 17 : Connecteur avec la contamination liquide

La figure 17 affiche un connecteur avec la
contamination liquide qui a besoin nettoyer.



Figure 18 : Connecteur avec la contamination liquide

La figure 18 affiche un connecteur avec la
contamination liquide qui a besoin nettoyer.

Figure 19 : Connecteur avec la contamination de résidu
d'alcool

La figure 19 affiche un connecteur avec un
résidu d'alcool qui a besoin nettoyer.

Figure 20 : Connecteur avec la contamination liquide

La figure 20 affiche un connecteur avec de
petites gouttelettes de la contamination liquide
qui a besoin nettoyer.



Figure 21 : Connecteur avec un résidu sec

La figure 21 affiche un connecteur avec un
résidu sec qui a besoin nettoyer.

Figure 22 : Connecteur avec un résidu d'huile

La figure 22 affiche un connecteur avec un
résidu d'huile qui a besoin nettoyer.

Figure 23 : Connecteur avec des brouillons
La figure 23 affiche un connecteur avec des
brouillons. Ces brouillons ne portent pas
préjudice à l'endface et ne nettoient pas. Mais,
les brouillons profonds qui semblent croiser le
noyau de fibre optique peuvent entraîner la
perte de signal.



Figure 24 : Connecteur avec la gaine ébréchée et l'époxyde
excessif

La figure 24 affiche un connecteur avec des
dommages à la gaine. Le nettoyage ne peut
pas enlever la gaine endommagée. Un peu
d'époxyde autour de la gaine est permis, mais
ceci affiche l'époxyde excessif autour de la
gaine qui ne nettoie pas. Ce connecteur doit
être remplacé.

Figure 25 : Connecteur endommagé

La figure 25 affiche une olive 1.25 millimètre
qui a été au-dessus de chanfreiner. Le
connecteur doit être remplacé.

Annexe C - Définitions et descriptions de connecteur
Pièce ou
type de
connecteur

Description



RPA
(contact
physique à
angles)

C'est un style de polissage de fibre optique qui a un angle de 8 degrés sur l'endface. Ce
style de connecteur est typiquement indiqué par un corps vert de connecteur ou un
démarrage vert de passe-fils.

Connecteur
du fond de
panier

C'est un connecteur de fibre optique qui accouple l'arrière du PCA au mur de dos
d'intérieur du châssis.

Adaptateur
de cloison
étanche

C'est un boîtier de plastique ou en métal qui permet à deux connecteurs fibreoptiques
pour accoupler. Typiquement ceux-ci se trouvent sur le panneau avant ou le fond de
panier d'un PCA.

Connecteur C'est un boîtier de plastique ou en métal situé à l'extrémité d'un câble à fibre optique
pour connecter des câbles à un émetteur, à un récepteur, ou à un autre câble.

Gaine
C'est la région intérieure de l'endface de fibre optique qui est fait d'un verre indice de
réfraction de bas. Débuts de cette région à la périphérie d'extérieur du noyau et aux
extrémités à un diamètre de 125 microns.

Noyau

C'est le centre la plupart de région de l'endface de fibre optique qui porte et guide la
majorité de la lumière. Le diamètre peut être de 9 microns, de 50 microns, ou de 62.5
microns qui dépendent du type de fibre.

Note: Souvent le noyau ne pourrait pas être illuminé et est imperceptible de la
gaine.

E2000
C'est un style de connecteur de fibre optique avec une fibre unique olive 2.5 millimètres
de diamètre. Ce connecteur spécialisé utilise une olive métallique et a un shutter
protecteur à ressort. Il est offert exclusivement par Diamond, Inc. voient la figure 29.

Endface

C'est la surface de contact d'un connecteur de fibre optique. Il se compose d'un noyau et
d'une gaine en verre, entourés par une olive faite en en céramique, en plastique, ou
métal. Il est essentiel de maintenir cette zone entière protégée contre des dommages à
tout moment.

F3000

C'est un style de connecteur de fibre optique avec une fibre unique olive 1.25 millimètre
de diamètre. Ce connecteur spécialisé utilise une olive métallique et a un shutter
protecteur à ressort. Il est offert exclusivement par Diamond, Inc. et ne s'insère pas dans
tous les ports LC.

FC
Un style de connecteur de fibre optique avec une fibre unique olive 2.5 millimètres de
diamètre. Il comporte un baril codé et fileté qui est utilisé pour accoupler le connecteur.
Voir la figure 28.

Olive

La partie extérieure de l'endface de fibre optique qui est avec précision creusé pour tenir
et aligner la gaine et le noyau en verre. Il est typiquement fait d'un contenu insulative tel
qu'en céramique ou en plastique. Ils sont disponibles dans des styles de fibre unique et
de multi-fibre.

LC
C'est un style de connecteur de fibre optique avec une olive de diamètre de fibre unique.
Il comporte un verrou en plastique distinctif sur le connecteur le corps 1.25 millimètre qui
fournit un engagement positif une fois accouplé. Voir la figure 26.

MPO
(également
connu sous
le nom de
MTP)

C'est un style de connecteur de fibre optique avec une olive de plastique de multi-fibre.
Voir la figure 31.

LA MU C'est un style de connecteur de fibre optique avec une fibre unique olive 1.25 millimètre
de diamètre. Voir la figure 30.

Fibre
multimode

C'est une fibre optique qui transmet ou émet des modes "MULTIPLE" de lumière. Ces
fibres ont habituellement un grand noyau, en général 50 ou 62.5 microns.

OGI C'est un style de connecteur de fibre optique avec une olive de plastique de multi-fibre. Il



est offert exclusivement par 3M, Inc. voient la figure 32.
PC (contact
physique) C'est un style de polissage de fibre optique qui a un endface convexe et voûté.

Périphérique
de Pigtailed

C'est un composant Optique emballé avec une longueur de fibre reliée à un connecteur
mâle.

Périphérique
de
connecteur

C'est un composant Optique emballé avec les ports femelles qui montent typiquement
l'annulation au panneau avant. Ceux-ci peuvent utiliser la fibre ou les objectifs Optiques
intérieurement, qui dépend de la conception et/ou du constructeur. Les SFP, le XFPs, le
GBIC, le XenPAKs, et le SFFs sont tous les exemples des périphériques d'émetteur-
récepteur de connecteur. Voir la figure 33.

Connecteur
du câble plat C'est un autre terme pour un connecteur de multi-fibre.

Sc C'est un style de connecteur de fibre optique avec une fibre unique olive 2.5 millimètres
de diamètre. Voir la figure 27.

Fibre
monomode

C'est une fibre optique qui prend en charge un mode spatial de la propagation légère.
Ces fibres ont typiquement un noyau de 9 microns.

St C'est un style de connecteur de fibre optique avec une fibre unique olive 2.5 millimètres
de diamètre.

UPC
(contact
physique
Ultra-poli)

C'est un style de polissage de fibre optique qui a un endface convexe et voûté. Il est
fortement poli pour atteindre la performance améliorée.

Annexe D - Connecteurs et accessoires témoin

Note: Les connecteurs à angles du contact physique (RPA) ont typiquement un connecteur
ou un démarrage vert. Le bleu et d'autres connecteurs de couleur ont un endface plat ou
convexe.

Figure 26 : Connecteur de type LC et accessoires (olive 1.25 millimètre)

Figure 27 : Connecteur de type Sc et accessoires (olive 2.5 millimètres)



Figure 28 : Connecteur de type FC et accessoires (olive 2.5 millimètres)

Figure 29 : Connecteur du type E2000 et accessoires (olive 2.5 millimètres)

Figure 30 : Connecteur de type de la MU et accessoires (olive 1.25 millimètre)

Figure 31 : Connecteur de type MTP/MPO (olive multifiber)



Figure 32 : Connecteur de type OGI (multifiber)

Figure 33 : Périphériques de connecteur
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