
Enseignement Professionnel

SOUDURE
FIBRE OPTIQUE 

COEUR A  COEUR
Energie & Environnement - Automatismes

L’ingénierie créative pour un enseignement de qualité
DMS Formation

Soudeuse + Cliveuse
& Accessoires

Source et récepteur
optique avec connectique

Outils de préparation Ustensiles de nettoyage

Lots de Pigtails, Jarrets
et Smoovs



Ce Kit de soudure fibre optique coeur à coeur permet de préparer les câbles, les fibres, nettoyer, réaliser 
les soudures, puis protéger les fibres après intervention.

DESCRIPTIF
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Soudeuse optique Coeur à Coeur + Cliveuse
Grâce à son alignement sur trois axes, elle
garantit des résultats de soudure conforme
à la demande du marché sur tout type de
soudure (G652-G652, G652-G657, etc...) et une
répétabilité performante à toutes les cadences.
Résolument terrain, la FSM-70S+ comblera
toutes vos attentes, c’est le modèle haut de gamme
des soudeuses fibre optique.

Avantages
• Rapide, soudure en 7 sec / rétreint en 14 sec
• Opération manuelle réduite, soudure en 4 étapes
• < 0.02 dB de perte typique à la soudure (combinaison monomode homogène)
• Déclenchement de la soudure et du four automatisé
• Électrodes longue durée 3000 soudures

Caractéristiques techniques
• Type de fibre: Unitaire / SMF (G.652/657), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655)
• Diamètre de fibre: De 80 à 150 μm
• Mode de soudure/ Mode de rétreint: 100 modes de soudure / 30 modes de rétreint
• Pertes d’épissure: 0.02 dB en SM, 0.01 dB en MM, 0.04 dB en DSF et 0.04 dB en NZDS
• Test de résistance à la traction: 1.96 à 2.25N (~196 à 225g)

Mesure d’atténuation: source & récepteur optique
Très compactes et légères, la source optique et son récepteur est un 
outil qui permet d’effectuer une mesure de photométrie sur les fibres 
optiques monomodes des réseaux de télécommunications et large bande.
La stabilité des sources laser assure des valeurs de mesures précises 
selon les standards TIA/EIA.

Caractéristiques techniques
• Deux longueurs d’onde sur un seul port optique
• Mode continu CW et modulé à 270, 330, 1000, 2000 Hz
• Fonction « power-off » automatique
• Mesures en Mono-mode ou Multi-mode
• Longeurs d’ondes calibrées: 850, 1300, 1310, 1550



Outillage
Le kit d’outillage sélectionné par nos soins reprend l’ensemble des 
matériels nécéssaires à la préparation des extrémités de câbles en vue 
de leur raccordement par fusion.

Caractéristiques techniques
Composition du Kit:
• Ciseau micro-dentelé à pointe précise permettant de 
découper le Kevlar des câbles fibres optiques.
• Pince Miller à détuber - AWG 26 à 16 (0.4 à 1.3mm) 
avec ressort de retour automatique et mécanisme de 
verrouillage.
• Pince Miller à détuber - AWG 30 à 20 (0.25 à 0.8 mm avec ressort de retour automatique et mécanisme 
de verrouillage.
• Pince  Miller à dénuder le revêtement de fibre à partir de 250μ. Ne nécéssite aucun ajustement.
Dénudage 2-3mm 900μ ; 900μ/250μ/ ; 250μ/125μ
• Malette complète avec multiples adaptateurs d’outil de dégainage / ouverture en plein câble de Ø2,5mm 
à Ø20mm. Equipée de deux lames pour réaliser des découpes longitudinales diamétralement opposées.

Nettoyage
Permet de nettoyer/dégraisser les fibres optiques lors de leur 
préparation, ainsi que les connecteurs en cours et/ou après installation.

Caractéristiques techniques
Composition du Kit:
• Alcool Isopropylique (1L) Liquide incolore.
Classification N CEE 200 661 7 N CAS 67 63 0
Persistance/dégradabilité: Facilement
• Distributeur d’alcool en PEHD adapté aux solvants. Translucide pour visualisation du niveau.
Ouverture large et verrouillable. Distribution environ  2cc à chaque pression.
Capacité 120ml
• Stylo nettoyeur pour nettoyage à sec des fiches optiques déja montées dans un raccord.
Bande de nettoyage défilante assurant un ruban propre à chaque utilisation, conçue pour 500 utilisations.
Efficace contre de nombreux types de salissures et poussières. (Huile de la peau, Fibre sèche-linge, 
Graphite - Après raccordement, Résidus 70% IPA, Résidus H2O Distillés, Lotion pour les mains, Résidus 
NaCI, Huile végétale)
Pour connecteurs 2.5mm (embout vert) SC, FC, ST et E2000 (UPC et APC)



POUR COMMANDER
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• La référence DMS2300 est le pack Soudure fibre optique Coeur à Coeur

Téléphone :
+33(0)5 62 88 72 72

Mail :
contact@groupe-dms.com

Adresse :
12, rue Caulet - 31300  Toulouse

Site Web :
www.dmseducation.com

Document non contractuel

Consommables optiques

Caractéristiques techniques
Pigtails 12 Couleurs permet un gain de temps et évite les 
erreurs de montage grâce à une coloration dans la masse 
de la gaine 900μ et de l’acrylate à 250μ.
2 Lots fournis:
 • Lot de 12 pigtails couleurs G657A2 SC-APC Grade B1 struct.libre - 2m 
 • Lot de 12 pigtails couleurs G657A2 SC-UPC Grade B1 struct.libre - 2m
Jarretières Monomodes Duplex-zip (2 fibres - 4 connecteurs)
Résistance à la traction: 100N - Perte d’insertion typique: ≤ 0,50 dB
2 Lots fournis:
• Jarret 9/125 Duplex-zip SC-PC/SC-APC - 2m
• Jarret 9/125 Duplex-zip SC-APC/LC-PC - 2m
Smouv (Lot de 100) Protections d’épissures thermo-rétractables permettant une excellente protection 
des fibres après fusion et assure un maintien mécanique.
Longueur 61mm x Ø ext. 2,5mm


