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3MTM OSSC & OSLC
Boîtier de piquage pour applications FTTx.
L’OSSC et l’OSLC sont des protections étanches
pour piquage en ligne. Ces deux boîtiers
permettent le piquage de micro modules sur
câbles tendus.
Conçus pour l’utilisation en extérieur sur façades,
appuis ou poteaux
Leurs faibles dimensions permettent également
de les placer en intérieur y compris en goulotte.
Composition
Un boîtier en une seule pièce
Un gel d’étanchéité
Une partie centrale recevant le piquage
Des colliers d’amarrage du câble principal et des
tubes dérivés.
Fermeture sans outil. Ré ouvrable.

Specifications Techniques
Etanchéité:

IP 67

Matériaux :

Thermoplastique

Couleur:

Noir (blanc sur demande)

Matériaux:

Thermoplastique

Amarrage des câbles:

Par colliers

Fixation murale :

2 vis (non fournies)

Câbles admissibles
Montage sur câbles tendus, 1 ou 2 dérivations par tubes
Dimensions / Diamètres admissibles
OSSC 122T: 140 x 36 x 30 mm
Câble de distribution : diamètre 6,5 mm maxi
Tubes dérivés : 1 x diamètre 6,5 mm maxi
OSLC 222 : 150 x 50 x 40 mm
Câble de distribution : diamètre 13 mm maxi
Tubes dérivés : 2 x diamètre 6,5 mm maxi

Information de commande
Boîtiers

Référence

Code

Manchon de piquage OSSC 122
Pour 1 câble principal de 6,5 mm maxi
Et 1 tube dérivé de 6,5 mm maxi

N501454B

612003

Manchon de piquage OSLC 222
Pour 1 câble principal de 6,5 mm maxi
Et 2 tubes dérivés de 6,5 mm maxi

N501426A

501426

Avis important
3M n’est pas responsable des dommages matériels ou immatériels, consécutifs
ou non, à raison des informations communiquées et l’utilisateur doit s’assurer
que le ou les produits conviennent exactement à l’emploi envisagé. Les
conditions de garantie des produits 3M sont déterminées par les conditions
générales de vente du vendeur et, le cas échéant, par la loi applicable. Dans
l’hypothèse où un défaut de matière ou de fabrication est prouvé, après
inspection, et touchant les produits fournis ou transformés par ou pour le
compte de 3M, 3M pourra, à sa discrétion, soit remplacer le ou les produits

défectueux ou rembourser à l’acheteur le prix d’acquisition du ou des produits
défectueux. Sauf en ce qui concerne ce qui est mentionné ci-dessus, toutes
autres garanties, de quelque nature qu’elles soient, sont expressément exclues,
dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. 3M,Crimplok,Dynatel, Fibrlok,
MS2, Scotchlok, SLIC, Volition, et VF45 sont des marques appartenant à3M.
Quante, SID, et ID3000 sont des marques appartenant à Quante AG.
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