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Découvrez aussi 
l’OPTITOOL+, la valise 

outils destinée au 
raccordement optique.

L’OPTICLEAN+ est une valise compacte et rigide regrou-
pant les outils nécessaires pour le nettoyage des connec-
teurs ou de la fibre optique.

Légère et facile à transporter, elle sera l’alliée idéale de vos 
raccordements sur chantier !

GAmmE OuTILLAGEs

Valise 
OPTICLEAN+

CArACTérIsTIquEs

• Mallette grise rigide 
• Compartiments en mousse pour les produits

DImENsIONs (mm)

H 354 x L 315 x P 108
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LE kIT DE bAsE DE L’OPTICLEAN + COmPrEND

kIT OPTICLEAN
Tout les outils nécessaires pour le nettoyage des connecteurs ou de la 
fibre optique.

• CleanConnect SC/ST
• CleanConnect  LC
• Gaz’Net
• Isopronet
• Boite de 100 tissus non pelucheux
• Boite de 100 bâtonnets non pelucheux

LE fIbEr ChECkEr
Outil manuel destiné à vérifier les coupures et les défauts de la fibre dans 
les réseaux optiques et le déploiement du FTTH.
Grâce à une longueur d’onde courte visible, le Fiber Checker peut être un 
indicateur de coupure de fibre.
Il émet une lumière laser rouge visible d’une longueur d’onde de 650 nm 
à travers un câble fibre optique. Une coupure ou un défaut dans la fibre 
réfractera la lumière créant un large halo rouge autour de la zone en défaut.

• Férule universelle de 2.5 mm
• Visible jusqu’à 4km en version -3 dBm

1

référENCEs

Valise d’outillages OPTICLEAN+ 
comprenant kit OPTICLEAN et Fiber Checker OTsm-01-000025

Kit OPTICLEAN 1  pour nettoyage optique et sa valise OTsm-01-000024

Emetteur Laser Fiber Checker 2  -3dBm - férule 2.5 mm OTsm-90-001005
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Idéale pour réaliser les fusions optiques sur vos chantiers
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Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s’assurer qu’il convient exactement à l’emploi envisagé.
TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l’utilisation de ces produits.

Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.
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bOITE DE TIssus NON 
PELuChEux 
rEf rTsC-15-000101
100 tissus permettant le 
nettoyage des fibres, câbles ou 
soudures optiques.

CLEANCONNECT LC
Outil de nettoyage à sec en tissu 
conçu pour nettoyer une fiche 
optique de type LC.

GAz’NET
rEf rTsC-20-000010
Gaz de sécurité sec et neutre, 
pour dépoussiérer matériels et 
surfaces.

IsOPrONET 
rEf rTsC-20-000015
Nettoyant alcool isopropylique, 
permettant le nettoyage des 
raccords et fibres optiques.

bOITE DE bATôNNETs NON 
PELuChEux 
rEf rTsC-15-000210
Coton-tiges spécifiques pour 
le nettoyage des éléments op-
tiques sensibles des soudeuses.

CLEANCONNECT sC/sT
Outil de nettoyage à sec en tissu 
conçu pour nettoyer une fiche 
optique de type SC ou ST.

x100x100

Petit outillageNettoyant
Outillage pour 
fibre optique

GAmmE OuTILLAGEs

kIT OPTICLEAN

fIbEr ChECkEr

L’outillage nécessaire au nettoyage de vos raccords optiques et soudures optiques.

Emetteur laser pour vérifier les coupures et les défauts de la fibre. Férule de 2.5 mm, longueur d’onde de 650 nm environ.
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CHaque proDuIT esT aussI DIsponIble à l’unITé, afIn De CompléTer vos valIses. 
DemanDez-nous ConseIl !


